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MDC 16 Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire: structure

MDC
16
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 16

Non
17

0

Oui

PARTITION OPÉRATOIRE
Interventions
sur la rate

Oui
Q01Z

2

Non

16

Diverses
procédures
opératoires
pour maladies
du sang et des
organes
hématopoïétiques
Non

Petites interv.
p. maladies du
sang, des org.
hématopoïétiques
et du syst.
immunitaire

Oui
Oui

CC
extrêmement
sévères

Q02A

1

Non
Q02B

4

Oui
Q03A

Oui
Âge < 18 ans

3

Non
Q03B

5

Non

PARTITION MÉDICALE
Oui
Oui

Affections du
syst. rétic.endoth., du
syst, immun. et
troubles de la
coagulation

Oui

Lésion de la
rate ou proc.
de
complication et
âge < 16 ans

Q60A
Oui
Q60B

Non
Âge < 16 ans

7

Non

Diagnostic
complexe

Q60C

8

Oui
Q60D

Non

Non

6

Âge < 16 ans

9

Non
Q60E

10

2
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Oui
Oui
Q61B

11

Oui
Affections
érythrocytaires

Oui

Diagnostic
complexe

Âge < 16 ans
Non

Non

960Z

4

12

Non
Q61D

Anémie
aplastique

13

Oui
Non

16

Q61C

Oui

CC
extrêmement
sévères

Q61A

14
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Q61E
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MDC 16 Affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 16
Diagnostic principal dans le tableau MDC16-0

diagnostic principal pour MDC 16 (MDC16-0)
A28.1
C95.8
D15.0
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D36.0
D47.2
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D55.0
D55.1
D55.2
D55.3
D55.8
D55.9
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.4
D56.8
D56.9
D57.0
D57.1
D57.2
D57.3
D57.8
D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5

Maladie des griffes du chat
Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard
Tumeur bénigne: Thymus
Lymphangiome, tout siège: Hygroma kystique cervical
Lymphangiome, tout siège: Aisselle
Lymphangiome, tout siège: Aine
Lymphangiome, tout siège: Rétroperitoneal
Lymphangiome, tout siège: Autres localisations
Lymphangiome, tout siège: Localisation non précisée
Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]
Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang
(chronique)
Dysphagie sidéropénique
Autres anémies par carence en fer
Anémie par carence en fer, sans précision
Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en
facteur intrinsèque
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption
sélective de la vitamine B12, avec protéinurie
Carence en transcobalamine II
Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
Autres anémies par carence en vitamine B12
Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
Anémie par carence alimentaire en acide folique
Anémie par carence en acide folique due à des médicaments
Autres anémies par carence en acide folique
Anémie par carence en acide folique, sans précision
Anémie par carence en protéines
Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs
Anémie scorbutique
Autres anémies nutritionnelles précisées
Anémie nutritionnelle, sans précision
Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate
déshydrogénase [G6PD]
Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion
Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques
Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides
Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques
Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision
Alpha-thalassémie
Bêta-thalassémie
Delta-bêta-thalassémie
Trait thalassémique
Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]
Autres thalassémies
Thalassémie, sans précision
Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec
crises
Anémie à hématies falciformes sans crises
Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
hétérozygotes doubles
Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]
Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
Sphérocytose héréditaire
Elliptocytose héréditaire
Autres hémoglobinopathies
Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées
Anémie hémolytique héréditaire, sans précision
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes
Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
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D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D63.0
D63.8
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.0
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.30
D68.31
D68.32
D68.38
D68.4
D68.5
D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.40

Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes
externes
Autres anémies hémolytiques acquises
Anémie hémolytique acquise, sans précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire
Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans
précision
Anémies aplastiques constitutionnelle
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à
un traitement cytostatique
Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans
précision
Anémies aplastiques due à d'autres agents externes
Anémies aplastiques idiopathique
Autres anémies aplastiques précisées
Anémies aplastiques, sans précision
Anémie posthémorragique aiguë
Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
Anémie sidéroblastique héréditaire
Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et
des toxines
Autres anémies sidéroblastiques
Anémie dysérythropoïétique congénitale
Autres anémies précisées
Anémie, sans précision
Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire disséminée
Hémorragie fibrinolytique acquise
Syndrome de défibrination, sans précision
Carence héréditaire en facteur VIII
Carence héréditaire en facteur IX
Maladie de von Willebrand
Carence héréditaire en facteur XI
Carence héréditaire en facteur I
Carence héréditaire en facteur II
Carence héréditaire en facteur V
Carence héréditaire en facteur VII
Carence héréditaire en facteur X
Carence héréditaire en facteur XII
Carence héréditaire en facteur XIII
Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation
Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps antifacteur VIII
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés
contre d'autres facteurs de coagulation
Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres
anticorps non précisés
Carence acquise en facteur de coagulation
Thrombophilie primaire
Autres thrombophilies
Autres anomalies précisées de la coagulation
Anomalie de la coagulation, sans précision
Purpura allergique
Modifications qualitatives des plaquettes
Autres purpuras non thrombopéniques
Purpura thrombopénique idiopathique
Autres thrombopénies primaires, qualifiées de réfractaires aux
transfusions
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D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.8
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
16
DP

D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D72.8
D72.9
D73.0
D73.1
D73.2
D73.3
D73.4
D73.5
D73.8
D73.9
D74.0
D74.8
D74.9
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D77
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8

6

Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Autres affections hémorragiques précisées
Affection hémorragique, sans précision
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
Anomalies génétiques des leucocytes
Eosinophilie
Autres anomalies précisées des leucocytes
Anomalie des leucocytes, sans précision
Hyposplénisme
Hypersplénisme
Splénomégalie congestive chronique
Abcès de la rate
Kyste de la rate
Infarctus de la rate
Autres maladies de la rate
Maladie de la rate, sans précision
Méthémoglobinémie congénitale
Autres méthémoglobinémies
Méthémoglobinémie, sans précision
Erythrocytose familiale
Polycythémie secondaire
Autres maladies précisées du sang et des organes
hématopoïétiques
Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au
cours de maladies classées ailleurs
Hypogammaglobulinémie héréditaire
Hypogammaglobulinémie non familiale
Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]
Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]
Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]
Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M
[IgM]
Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales
ou avec hyperimmunoglobinémie
Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson
Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la
production d'anticorps

D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.4
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.0
D89.2
D89.3
D89.8
D89.9
D90
E32.0
E32.1
E32.8
E32.9
E83.1
I88.1
I88.8
I88.9
I89.8
I89.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
P53
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P60
P61.0
P61.2
P61.3

Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production
d'anticorps, sans précision
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie
réticulaire
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
ou normal de cellules B
Syndrome de Nézelof
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II
Autres déficits immunitaires combinés
Déficit immunitaire combiné, sans précision
Syndrome de Wiskott-Aldrich
Syndrome de Di George
Déficit immunitaire avec micromélie
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus
d'Epstein-Barr
Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures
précisées
Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans
précision
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps antilymphocytes B ou T
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)
Déficit du complément
Autres déficits immunitaires précisés
Déficit immunitaire, sans précision
Hypergammaglobulinémie polyclonale
Hypergammaglobulinémie, sans précision
Syndrome d'immunoreconstitution
Autres anomalies précisées du système immunitaire, non
classées ailleurs
Anomalie du système immunitaire, sans précision
Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et
autres mesures immunosuppressives
Hyperplasie persistante du thymus
Abcès du thymus
Autres maladies du thymus
Maladie du thymus, sans précision
Anomalies du métabolisme du fer
Lymphadénite chronique, sauf mésentérique
Autres lymphadénites non spécifiques
Lymphadénite non spécifique, sans précision
Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des
ganglions lymphatiques
Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions
lymphatiques, sans précision
Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou
Lymphadénite aiguë du tronc
Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Lymphadénite aiguë d'autres localisations
Lymphadénite aiguë, sans précision
Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né
Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né
Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né
Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né
Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le
nouveau-né
Thrombopénie néonatale transitoire
Anémie de la prématurité
Anémie congénitale par perte de sang fœtal
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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P61.4
P61.5
P61.6
Q89.0
R16.1
R23.3
R59.0
R59.1
R59.9
R71
R72
R75
R76.0
R76.8
R76.9
S36.00

Autres anémies congénitales, non classées ailleurs
Neutropénie néonatale transitoire
Autres affections transitoires de la coagulation pendant la
période néonatale
Malformations congénitales de la rate
Splénomégalie, non classée ailleurs
Ecchymoses spontanées
Adénopathies localisées
Adénopathies généralisées
Adénopathie, sans précision
Anomalies des globules rouges
Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs
Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Augmentation du taux d'anticorps
Autres anomalies précisées de résultats immunologiques
sériques
Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision
Lésion de la rate, SAI

ADRG Q01

S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
T80.3
T80.4
T80.8
T80.9
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09

Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate
Réaction d'incompatibilité ABO
Réaction d'incompatibilité Rh
Autres complications consécutives à une injection
thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Complication consécutive à une injection thérapeutique, une
perfusion et une transfusion, sans précision
Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

Interventions sur la rate
16
Q02

Procédure dans le tableau Q01-1

DRG Q01Z

Interventions sur la rate

procédure Q01-1
41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔

Splénotomie
Biopsie de la rate, ouverte
Marsupialisation de kyste de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
Excision de lésion ou de tissu de la rate
Destruction de lésion ou de tissu de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
Splénectomie partielle

ADRG Q02

41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔

Splénectomie totale
Excision de rate surnuméraire
Transplantation de rate
Réparation et opération plastique de la rate, SAP
Réparation de la rate, suture
Réparation et opération plastique de la rate, autre
Autres opérations de la rate

Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes
hématopoïétiques et du système immunitaire
Chaque procédures opératoires à l'exception de tableau Q02-1

DRG Q02A

Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes
hématopoïétiques et du système immunitaire, avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG Q02B

Diverses procédures opératoires pour maladies du sang, des organes
hématopoïétiques et du système immunitaire

procédure Q02-1
40.11.10↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
40.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
40.21.00↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.21.99↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
40.23.00↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

40.23.11↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
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40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.19↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
40.3x.21↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
40.3x.22↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
40.3x.23↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
40.3x.24↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
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40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔

Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre

Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du
système immunitaire
Procédure dans le tableau Q03-1

DRG Q03A

Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du
système immunitaire, âge < 18 ans
Ãge < 18 années

DRG Q03B

Petites interventions pour maladies du sang, des organes hématopoïétiques et du
système immunitaire, âge > 17 ans

procédure Q03-1
40.11.10↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
40.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
40.21.00↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
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40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔

Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.19↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
40.3x.21↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
40.3x.22↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
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40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔

Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre

16
Q60

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation
Diagnostic principal dans le tableau Q60-1

DRG Q60A

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation avec diagnostic complexe, avec lésion de la rate ou procédure de
complication, âge < 16 ans
Diagnostic principal dans le tableau Q60-2 et (diagnostic principal dans le tableau Q60-3 ou Procédures de
complications et Ãge < 16 années)

DRG Q60B

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation avec diagnostic complexe, âge < 16 ans
Diagnostic principal dans le tableau Q60-2 et Ãge < 16 années

DRG Q60C

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation avec diagnostic complexe, âge > 15 ans
Diagnostic principal dans le tableau Q60-2

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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DRG Q60D

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation, âge < 16 ans
Ãge < 16 années

DRG Q60E

Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de
la coagulation, âge > 15 ans

diagnostic Q60-1
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A28.1
D15.0
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D36.0
D47.2
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.0
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.30
D68.31
D68.32
D68.38
D68.4
D68.5
D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.8
D69.9
D70.0
10

Maladie des griffes du chat
Tumeur bénigne: Thymus
Lymphangiome, tout siège: Hygroma kystique cervical
Lymphangiome, tout siège: Aisselle
Lymphangiome, tout siège: Aine
Lymphangiome, tout siège: Rétroperitoneal
Lymphangiome, tout siège: Autres localisations
Lymphangiome, tout siège: Localisation non précisée
Tumeur bénigne: Ganglions lymphatiques
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]
Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire disséminée
Hémorragie fibrinolytique acquise
Syndrome de défibrination, sans précision
Carence héréditaire en facteur VIII
Carence héréditaire en facteur IX
Maladie de von Willebrand
Carence héréditaire en facteur XI
Carence héréditaire en facteur I
Carence héréditaire en facteur II
Carence héréditaire en facteur V
Carence héréditaire en facteur VII
Carence héréditaire en facteur X
Carence héréditaire en facteur XII
Carence héréditaire en facteur XIII
Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation
Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps antifacteur VIII
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés
contre d'autres facteurs de coagulation
Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres
anticorps non précisés
Carence acquise en facteur de coagulation
Thrombophilie primaire
Autres thrombophilies
Autres anomalies précisées de la coagulation
Anomalie de la coagulation, sans précision
Purpura allergique
Modifications qualitatives des plaquettes
Autres purpuras non thrombopéniques
Purpura thrombopénique idiopathique
Autres thrombopénies primaires, qualifiées de réfractaires aux
transfusions
Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Autres affections hémorragiques précisées
Affection hémorragique, sans précision
Agranulocytose et neutropénie congénitale

D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D72.8
D72.9
D73.0
D73.1
D73.2
D73.3
D73.4
D73.5
D73.8
D73.9
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.4
D81.6
D81.7
D81.8

Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
Anomalies génétiques des leucocytes
Eosinophilie
Autres anomalies précisées des leucocytes
Anomalie des leucocytes, sans précision
Hyposplénisme
Hypersplénisme
Splénomégalie congestive chronique
Abcès de la rate
Kyste de la rate
Infarctus de la rate
Autres maladies de la rate
Maladie de la rate, sans précision
Erythrocytose familiale
Polycythémie secondaire
Autres maladies précisées du sang et des organes
hématopoïétiques
Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision
Hypogammaglobulinémie héréditaire
Hypogammaglobulinémie non familiale
Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]
Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]
Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]
Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M
[IgM]
Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales
ou avec hyperimmunoglobinémie
Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson
Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la
production d'anticorps
Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production
d'anticorps, sans précision
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie
réticulaire
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
ou normal de cellules B
Syndrome de Nézelof
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II
Autres déficits immunitaires combinés
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.0
D89.2
D89.3
D89.8
D89.9
D90
E32.0
E32.1
E32.8
E32.9
I88.1
I88.8
I88.9
I89.8

Déficit immunitaire combiné, sans précision
Syndrome de Wiskott-Aldrich
Syndrome de Di George
Déficit immunitaire avec micromélie
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus
d'Epstein-Barr
Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures
précisées
Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans
précision
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps antilymphocytes B ou T
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)
Déficit du complément
Autres déficits immunitaires précisés
Déficit immunitaire, sans précision
Hypergammaglobulinémie polyclonale
Hypergammaglobulinémie, sans précision
Syndrome d'immunoreconstitution
Autres anomalies précisées du système immunitaire, non
classées ailleurs
Anomalie du système immunitaire, sans précision
Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et
autres mesures immunosuppressives
Hyperplasie persistante du thymus
Abcès du thymus
Autres maladies du thymus
Maladie du thymus, sans précision
Lymphadénite chronique, sauf mésentérique
Autres lymphadénites non spécifiques
Lymphadénite non spécifique, sans précision
Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des
ganglions lymphatiques

I89.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
P53
P60
P61.0
P61.5
P61.6
Q89.0
R16.1
R23.3
R59.0
R59.1
R59.9
R72
R76.0
R76.8
R76.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09

Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions
lymphatiques, sans précision
Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou
Lymphadénite aiguë du tronc
Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Lymphadénite aiguë d'autres localisations
Lymphadénite aiguë, sans précision
Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né
Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le
nouveau-né
Thrombopénie néonatale transitoire
Neutropénie néonatale transitoire
Autres affections transitoires de la coagulation pendant la
période néonatale
Malformations congénitales de la rate
Splénomégalie, non classée ailleurs
Ecchymoses spontanées
Adénopathies localisées
Adénopathies généralisées
Adénopathie, sans précision
Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs
Augmentation du taux d'anticorps
Autres anomalies précisées de résultats immunologiques
sériques
Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate
Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

diagnostic Q60-2
A28.1
D15.0
D47.2
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D66
D67
D68.0
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.30
D68.31
D68.32
D68.38
D68.4
D68.5

Maladie des griffes du chat
Tumeur bénigne: Thymus
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]
Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire disséminée
Hémorragie fibrinolytique acquise
Syndrome de défibrination, sans précision
Carence héréditaire en facteur VIII
Carence héréditaire en facteur IX
Maladie de von Willebrand
Carence héréditaire en facteur XI
Carence héréditaire en facteur I
Carence héréditaire en facteur II
Carence héréditaire en facteur V
Carence héréditaire en facteur VII
Carence héréditaire en facteur X
Carence héréditaire en facteur XII
Carence héréditaire en facteur XIII
Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation
Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps antifacteur VIII
Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés
contre d'autres facteurs de coagulation
Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres
anticorps non précisés
Carence acquise en facteur de coagulation
Thrombophilie primaire
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D68.6
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.40
D69.41
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D69.8
D69.9
D70.0
D70.10

Autres thrombophilies
Autres anomalies précisées de la coagulation
Anomalie de la coagulation, sans précision
Purpura allergique
Modifications qualitatives des plaquettes
Autres purpuras non thrombopéniques
Purpura thrombopénique idiopathique
Autres thrombopénies primaires, qualifiées de réfractaires aux
transfusions
Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Autres affections hémorragiques précisées
Affection hémorragique, sans précision
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
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D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19

16
Q61

D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D71
D72.0
D72.1
D73.1
D73.2
D73.3
D73.5
D73.8
D75.0
D75.1
D75.8
D75.9
D81.1
D81.2
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2

Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
Anomalies génétiques des leucocytes
Eosinophilie
Hypersplénisme
Splénomégalie congestive chronique
Abcès de la rate
Infarctus de la rate
Autres maladies de la rate
Erythrocytose familiale
Polycythémie secondaire
Autres maladies précisées du sang et des organes
hématopoïétiques
Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
ou normal de cellules B
Déficit immunitaire combiné, sans précision
Syndrome de Wiskott-Aldrich
Syndrome de Di George
Déficit immunitaire avec micromélie

D82.3

S36.03
S36.08

Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus
d'Epstein-Barr
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Autres déficits immunitaires précisés
Déficit immunitaire, sans précision
Hypergammaglobulinémie polyclonale
Hypergammaglobulinémie, sans précision
Syndrome d'immunoreconstitution
Autres anomalies précisées du système immunitaire, non
classées ailleurs
Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et
autres mesures immunosuppressives
Hyperplasie persistante du thymus
Abcès du thymus
Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des
ganglions lymphatiques
Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né
Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le
nouveau-né
Thrombopénie néonatale transitoire
Autres affections transitoires de la coagulation pendant la
période néonatale
Malformations congénitales de la rate
Splénomégalie, non classée ailleurs
Ecchymoses spontanées
Adénopathies généralisées
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Autre lésion de la rate

S36.03
S36.04
S36.08

Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate

D83.0
D83.1
D83.8
D83.9
D84.8
D84.9
D89.0
D89.2
D89.3
D89.8
D90
E32.0
E32.1
I89.8
P53
P60
P61.0
P61.6
Q89.0
R16.1
R23.3
R59.1
S36.00
S36.01
S36.02

diagnostic Q60-3
D71
S36.00
S36.01
S36.02

Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme

ADRG Q61

Affections érythrocytaires
Diagnostic principal dans le tableau Q61-1

DRG Q61A

Affections érythrocytaires avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG Q61B

Affections érythrocytaires avec diagnostic complexe
Diagnostic principal dans le tableau Q61-2

DRG Q61C

Affections érythrocytaires avec anémie aplastique, âge < 16 ans
Diagnostic principal dans le tableau Q61-3 et Ãge < 16 années

DRG Q61D

Affections érythrocytaires avec anémie aplastique, âge > 15 ans
Diagnostic principal dans le tableau Q61-3
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DRG Q61E

Affections érythrocytaires

diagnostic principal Q61-1
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D55.0
D55.1
D55.2
D55.3
D55.8
D55.9
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.4
D56.8
D56.9
D57.0
D57.1
D57.2
D57.3
D57.8
D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9
D59.0
D59.1

Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang
(chronique)
Dysphagie sidéropénique
Autres anémies par carence en fer
Anémie par carence en fer, sans précision
Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en
facteur intrinsèque
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption
sélective de la vitamine B12, avec protéinurie
Carence en transcobalamine II
Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
Autres anémies par carence en vitamine B12
Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
Anémie par carence alimentaire en acide folique
Anémie par carence en acide folique due à des médicaments
Autres anémies par carence en acide folique
Anémie par carence en acide folique, sans précision
Anémie par carence en protéines
Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs
Anémie scorbutique
Autres anémies nutritionnelles précisées
Anémie nutritionnelle, sans précision
Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate
déshydrogénase [G6PD]
Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion
Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques
Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides
Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques
Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision
Alpha-thalassémie
Bêta-thalassémie
Delta-bêta-thalassémie
Trait thalassémique
Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]
Autres thalassémies
Thalassémie, sans précision
Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec
crises
Anémie à hématies falciformes sans crises
Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
hétérozygotes doubles
Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]
Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
Sphérocytose héréditaire
Elliptocytose héréditaire
Autres hémoglobinopathies
Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées
Anémie hémolytique héréditaire, sans précision
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes

D59.2
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D74.0
D74.8
D74.9
E83.1
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P61.2
P61.3
P61.4
R71
T80.3
T80.4
T80.8
T80.9

Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes
externes
Autres anémies hémolytiques acquises
Anémie hémolytique acquise, sans précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire
Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans
précision
Anémies aplastiques constitutionnelle
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à
un traitement cytostatique
Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans
précision
Anémies aplastiques due à d'autres agents externes
Anémies aplastiques idiopathique
Autres anémies aplastiques précisées
Anémies aplastiques, sans précision
Anémie posthémorragique aiguë
Anémie sidéroblastique héréditaire
Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et
des toxines
Autres anémies sidéroblastiques
Anémie dysérythropoïétique congénitale
Autres anémies précisées
Anémie, sans précision
Méthémoglobinémie congénitale
Autres méthémoglobinémies
Méthémoglobinémie, sans précision
Anomalies du métabolisme du fer
Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né
Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né
Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né
Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Anémie de la prématurité
Anémie congénitale par perte de sang fœtal
Autres anémies congénitales, non classées ailleurs
Anomalies des globules rouges
Réaction d'incompatibilité ABO
Réaction d'incompatibilité Rh
Autres complications consécutives à une injection
thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Complication consécutive à une injection thérapeutique, une
perfusion et une transfusion, sans précision

diagnostic principal Q61-2
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8

Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en
facteur intrinsèque
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption
sélective de la vitamine B12, avec protéinurie
Carence en transcobalamine II
Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
Autres anémies par carence en vitamine B12

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

D51.9
D57.0
D59.0
D59.1
T80.3

Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec
crises
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes
Réaction d'incompatibilité ABO
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diagnostic principal Q61-3
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19

Anémies aplastiques constitutionnelle
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à
un traitement cytostatique
Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans
précision

D61.2
D61.3
D61.8
D61.9

Anémies aplastiques due à d'autres agents externes
Anémies aplastiques idiopathique
Autres anémies aplastiques précisées
Anémies aplastiques, sans précision
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MDC 17 Néoformations hématologiques et solides: structure

MDC
17
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 17

Non
18A

0

Oui

Chimiothérapie
haut. complexe
av. interv.
opératoire p.
néoform.
hématol. et
solides
Non

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
R16Z

3

Oui
Lymphome et
leucémie avec
grandes
procédures
opératoires

Oui

Procédure
opératoire
complexe

R01A

14

Non
R01B

24
17

Non

Grande
procédure
opératoire /
lymphome /
leucémie av.
constellation
partic.
Non

Oui
R02Z

7

Oui
Radiothérapie
p. néoform.
hématol. et
solides

Âge < 19 ans
ou CC
extrêmement
sévères

Oui

R07A

8

Non
R07B

28

Non

Lymphome et
leucémie avec
autres
procédures
opératoires

Oui

Non

CC
extrêmement
sévères ou
procédure
opératoire
particulière
avec CC
sévères

Oui
R11A

13

Oui
Non

CC sévères ou
procédure
opératoire
particulière

R11B

26

Non
R11C

34

2
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2
Oui
Autres
néoformations
hématologiques
et solides avec
grandes
procédures
opératoires
Non

Autres
néoform.
hématol. et
solides av.
autres proc.
opératoires av.
CC sévères
Non

Néoformations
hématologiques
et solides, un
jour
d’hospitalisation

17

Oui
R12A
Oui

CC
extrêmement
sévères

10

Oui
Non

Procédure
opératoire
complexe

R12B

21

Non
R12C

25

Oui
R04Z

27

PARTITION MÉDICALE
Oui
R65Z

31

Non

Leucémie
myéloïde aiguë

Non

Oui

Chimiothérapie
hautement
complexe

Oui
R60A

Oui

Non
Chimiothérapie
intensive ou
moy. complexe
av. diagn. de
complic. ou
dialyse

Non

Chimiothérapie
moy.
complexe, CC
extr. sévères
ou dialyse et
âge < 16 ans

Diagnostic de
complication
ou dialyse ou
pose de
chambre
implantable
sans CC
extrêmement
sévères

1

Oui
R60B

6

Non
R60C

9

Oui
R60C

9

Oui
R60D
Non

Dialyse ou CC
extrêmement
sévères

20

Oui
Non

Chimiothérapie
moyennement
complexe ou
locale

R60E

23

Non
R60F

29

3
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3
Oui

Autre leucémie
aiguë ou diagn.
compl.

Oui

Chimiothérapie
hautement
complexe

Oui
R63A

2

Oui
Non

R63B

Oui

Non

Oui

Dialyse ou
septicémie ou
avec
agranulocytose
ou pose de
chambre
implantable

Âge < 16 ans

4

Non
R63C

5

Oui
Non

CC
extrêmement
sévères

R63E

12

Non
R63F

30

Oui
Chimiothérapie
intensive

R63D

Oui

Oui

Non

Dialyse ou
septicémie ou
avec
agranulocytose
ou pose de
chambre
implantable

Âge < 16 ans

11

Non
R63E

12

Oui
Non

Chimiothérapie
moyennement
complexe

Non

CC
extrêmement
sévères
Dialyse,
septicémie ou
av. agranuloc.
ou pose de ch.
implantable ou
av. CC extr.
sév., av.
chimiothér.
locale

R63E

12

Non
R63F

30
17

Oui
R63E

12

Non
R63F

30

Oui
R61A

Lymphome et
leucémie non
aiguë

Non

Oui

Septicémie ou
agranulocytose
ou pose de
chambre
implantable,
avec CC
extrêmement
sévères

15

Oui
R61B

Oui
Âge < 16 ans
Non

Non
R61D

Agranulocytose
ou pose de
chambre
implantable

16

19

Oui
R61C
Non

CC
extrêmement
sévères

18

Oui
Non

Diagnostic
complexe ou
ostéolyses,
âge < 16 ans

R61E

33

Non
R61F

35

4
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4
Oui
Oui
R62A
Autres
néoformations
hématologiques
et solides

Diagnostic de
complication
ou dialyse ou
pose de
chambre
implantable

Oui

Non

Oui
Non

Ostéolyses ou
CC
extrêmement
sévères

R62A
Diagnostic
complexe

Non
Autres
néoform.
hématol. et
solides avec
autres proc.
opératoires ou
thérapie avec
nucléides
ouverts, plus
d’un jour
Non
d’hospitalisation

17

R62B

22

Non

37

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
R13Z

32

Oui
R14Z

960Z

20

17

Non

R62C

Autres
néoformations
hématologiques
et solides av.
proc. opér.
particulière

17

Oui

36

38
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MDC 17 Néoformations hématologiques et solides: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 17
Diagnostic principal dans le tableau MDC17-0 ou diagnostic principal dans le tableau MDC17-1 et diagnostic supplémentaire dans
le tableau MDC17-2

diagnostic principal pour MDC 17 (MDC17-0)
C26.1
C37
C46.3
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0

Tumeur maligne: Rate
Tumeur maligne du thymus
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur
Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
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C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80

Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète
Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète
Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète
21
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C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
17
DP

C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
22

LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: Sans mention de rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: En rémission complète
Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète

C94.8
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
C97
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7

D47.9
D48.7
D48.9
D89.1
Q85.8
Q85.9
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9
Z03.1
Z51.0
Z51.1

Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique
[LMC]
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision
Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Polyglobulie essentielle
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées
Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du
chromosome 5 [del(5q)]
Autres syndromes myélodysplasiques
Syndrome myélodysplasique, sans précision
Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et
inconnue
Maladie myéloproliférative chronique
Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
Ostéomyélofibrose
Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome
hyperéosinophilique]
Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à
évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés
Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Cryoglobulinémie
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Anomalie de l'albumine
Anomalie de la globuline
Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine
Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
Autres modifications précisées des taux de protéines
plasmatiques
Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne
Séance de radiothérapie
Séance de chimiothérapie pour tumeur
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Z51.2
Z51.82
Z85.0
Z85.1
Z85.2
Z85.3

Autres formes de chimiothérapie
Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une
néoplasie maligne
Antécédents personnels de tumeur maligne des organes
digestifs
Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des
bronches et des poumons
Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes
respiratoires et intrathoraciques
Antécédents personnels de tumeur maligne du sein

Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7
Z85.8
Z85.9

Antécédents personnels de tumeur maligne des organes
génitaux
Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires
Antécédents personnels de leucémie
Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus
lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes
et systèmes
Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision

diagnostic principal pour MDC 17 (MDC17-1)
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée

B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire pour MDC 17 (MDC17-2)
C81.0
C81.1

Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
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C81.2
C81.3

Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
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17
DP

C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
24

Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète
Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète

C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30

Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
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C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.70
C94.71
C95.00

Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète

ADRG R01

C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9

Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision

Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires
Diagnostic principal dans le tableau R01-1 et procédure dans le tableau R01-2

DRG R01A

Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires, avec procédure
opératoire complexe

17
R01

Procédures opératoires complexes ou procédure dans le tableau R01-3

DRG R01B

Lymphome et leucémie avec grandes procédures opératoires

diagnostic R01-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6

Tumeur maligne: Rate
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
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C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
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C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
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C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
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Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète
Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète
Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète

C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7

D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: Sans mention de rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: En rémission complète
Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision
Polyglobulie essentielle
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées
Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du
chromosome 5 [del(5q)]
Autres syndromes myélodysplasiques
Syndrome myélodysplasique, sans précision
Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et
inconnue
Maladie myéloproliférative chronique
Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
Ostéomyélofibrose
Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome
hyperéosinophilique]
Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à
évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Cryoglobulinémie
Anomalie de l'albumine
Anomalie de la globuline
Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine
Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
Autres modifications précisées des taux de protéines
plasmatiques
Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 17 Néoformations hématologiques et solides: définitions de DRG

procédure R01-2
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.22↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
Recraniotomie avec mise en place de drain
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
Recraniotomie, autre
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
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01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.25.99↔ Autre craniectomie, autre
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.31.99↔ Incision des méninges cérébrales, autre
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
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01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
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02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.10↔
02.93.11↔
02.93.20↔
02.93.21↔
02.93.99↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.70↔
02.99.71↔

02.99.72↔

02.99.79↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔

Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Libération d'adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
Insertion d'électrodes sphénoïdales
Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
Implantation ou remplacement de neuroprothèse
Révision sans remplacement de neuroprothèse
Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
Réouverture de site de laminectomie
Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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03.09.16↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.32.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes
03.32.20↔ Biopsie ouverte de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes
03.32.99↔ Biopsie de la moelle épinière et des méninges rachidiennes,
autre
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
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03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.99.10↔ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (ligature,
destruction, résection)
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.29↔ Autre opération des voies d'écoulement du LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
03.99.99↔ Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien,
autre
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
07.13.00↔ Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
07.13.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
07.13.11↔ Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
07.13.12↔ Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
07.13.99↔ Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
07.16.00↔ Biopsie du thymus, SAP
07.16.11↔ Biopsie ouverte du thymus
07.16.99↔ Biopsie du thymus, autre
07.17.00↔ Biopsie de la glande pinéale, SAP
07.17.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
07.17.11↔ Biopsie ouverte de la glande pinéale
07.17.12↔ Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
07.17.99↔ Biopsie de la glande pinéale, autre
07.61↔
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
07.62↔
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.63↔
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
07.64↔
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
07.65↔
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.68↔
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
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07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
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18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔

30

Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé

30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.73↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
33.28↔
34.02↔
34.03↔
34.1↔
34.22↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Plicature de bulles d'emphysème
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
Biopsie de poumon à ciel ouvert
Thoracotomie exploratrice
Réouverture de thoracotomie
Incision du médiastin
Médiastinoscopie
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
Biopsie du diaphragme, SAP
Biopsie ouverte du diaphragme
Biopsie du diaphragme, autre
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
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34.51.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
34.51.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.6x.00↔ Pleurodèse, SAP
34.6x.11↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
34.6x.12↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
34.6x.13↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
34.6x.19↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
34.6x.20↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
34.6x.21↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
34.6x.22↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
34.6x.23↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
34.6x.29↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
34.6x.99↔ Pleurodèse, autre
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
34.89.00↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10↔ Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
34.89.99↔ Autres opérations du diaphragme, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.24.00↔ Biopsie du péricarde, SAP
37.24.20↔ Biopsie ouverte du péricarde
37.24.99↔ Biopsie du péricarde, autre
37.25.00↔ Biopsie du coeur, SAP
37.25.20↔ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de
l'endomyocarde
37.25.30↔ Biopsie ouverte du coeur
37.25.99↔ Biopsie du coeur, autre
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.61↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.81↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
39.49.00↔ Autre révision après intervention vasculaire, SAP
39.49.10↔ Révision d'anastomose vasculaire
39.49.20↔ Révision d'implant vasculaire
39.49.21↔ Remplacement d'implant vasculaire
39.49.22↔ Ablation d'implant vasculaire
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.49.99↔ Autre révision après intervention vasculaire, autre
39.55↔
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

39.59.10↔ Transposition d'artères, SAP
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.30↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
39.59.54↔ Autre réparation de la veine pulmonaire
39.59.55↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
39.59.59↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
39.59.60↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
39.59.61↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
39.59.62↔ Autre réparation du tronc coeliaque
39.59.63↔ Autre réparation de l'artère gastrique
39.59.64↔ Autre réparation de l'artère hépatique
39.59.65↔ Autre réparation de l'artère splénique
39.59.66↔ Autre réparation de l'artère rénale
39.59.67↔ Autre réparation de l'artère mésentérique
39.59.68↔ Autre réparation de l'artère iliaque
39.59.69↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre
39.59.70↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP
39.59.71↔ Autre réparation de la veine cave inférieure
39.59.72↔ Autre réparation de la veine iliaque
39.59.79↔ Autre réparation de veines abdominales, autre
39.59.80↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
39.59.81↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur
39.59.82↔ Autre réparation de la veine fémorale
39.59.83↔ Autre réparation de la veine poplitée
39.59.88↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
39.59.89↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
39.59.90↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
31
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39.8x.32↔
39.8x.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔

40.29.82↔

40.29.89↔
40.29.99↔
40.3x.10↔
40.3x.11↔
40.3x.12↔
40.3x.13↔
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40.3x.14↔
40.3x.15↔
40.3x.16↔
40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔

32

Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
Résection des ganglions cervicaux, SAP
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP

40.51.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
40.51.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires,
indépendante d'autre intervention
40.51.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le
cadre d'une autre intervention
40.51.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
40.52.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
SAP
40.52.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre
intervention
40.52.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre
intervention
40.52.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
autre
40.53.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP
40.53.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques,
indépendante d'autre intervention
40.53.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le
cadre d'une autre intervention
40.53.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
40.54.00↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP
40.54.10↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant
qu'intervention autonome
40.54.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le
cadre d'une autre intervention
40.54.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
40.59.00↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP
40.59.10↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP
40.59.11↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante
d'autre intervention
40.59.12↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante
d'autre intervention
40.59.19↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre
40.59.20↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, SAP
40.59.21↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans
le cadre d'une autre intervention
40.59.22↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques
dans le cadre d'une autre intervention
40.59.29↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, autre
40.59.99↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.69↔
Autre opération du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
41.2↔
Splénotomie
41.33↔
Biopsie de la rate, ouverte
41.41↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
41.42.10↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
41.43↔
Splénectomie partielle
41.5↔
Splénectomie totale
41.93↔
Excision de rate surnuméraire
41.94↔
Transplantation de rate
41.95.00↔ Réparation et opération plastique de la rate, SAP
41.95.10↔ Réparation de la rate, suture
41.95.99↔ Réparation et opération plastique de la rate, autre
41.99↔
Autres opérations de la rate
42.01↔
Incision de membrane oesophagienne
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42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔

Autre incision de l'œsophage, SAP
Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
Autre incision laparoscopique de l'œsophage
Autre incision de l'œsophage, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule oesophagien
Excision locale d'autre lésion ou tissu oesophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu oesophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
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42.81.31↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.89↔
Autre réparation de l'œsophage
42.99.42↔ Anse largable et clip œsophagien, par chirurgie ouverte
43.0↔
Gastrotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
33
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43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔

17
R01

44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.49↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.71↔
45.72↔
45.73↔
45.74↔
45.75↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.79.00↔
45.79.10↔
34

Autre gastrectomie totale, autre
Gastroscopie transabdominale
Autre pyloroplastie
Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Gastro-entérostomie laparoscopique
Autre gastro-entérostomie
Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Incision du duodénum
Autre incision de l'intestin grêle
Incision du gros intestin
Autre excision locale de lésion du duodénum
Autre destruction de lésion du duodénum
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
Autre destruction de lésion du gros intestin
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
Autre résection partielle d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Résection iléo-caecale
Hémicolectomie droite
Exérèse du côlon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Autre excision partielle du gros intestin, SAP
Colectomie partielle segmentaire

45.79.11↔
45.79.12↔
45.79.20↔
45.79.22↔
45.79.23↔
45.79.24↔
45.79.25↔
45.79.26↔
45.79.29↔
45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔

Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie subtotale
Sigmoïdectomie étendue
Colectomie subtotale étendue
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Autre colectomie partielle étendue
Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Autre fixation de l'intestin grêle
Autre fixation du gros intestin
Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
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46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.79.99↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.80↔
46.99.91↔
46.99.92↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.52↔
48.53↔
48.54↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔

Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Décompression de l'intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
Section des brides de Ladd
Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
Autres opérations laparoscopique de l'intestin
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
Rectostomie
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, péri-anale
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48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.74↔
Rectorectostomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.14↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
51.21↔
Autre cholécystectomie partielle
51.22.00↔ Cholécystectomie, SAP
51.22.10↔ Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.11↔ Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.12↔ Cholécystectomie élargie
51.22.99↔ Cholécystectomie, autre
51.23↔
Cholécystectomie laparoscopique
51.24↔
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
51.31↔
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
51.32↔
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
51.34↔
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
51.35↔
Autre anastomose de la vésicule biliaire
51.36↔
Cholédocho-entérostomie
51.37↔
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
51.39↔
Autres anastomoses des voies biliaires
51.41.11↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
51.41.21↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
51.42.11↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
51.42.21↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
51.43↔
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
51.44.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
51.44.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
51.49.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
51.49.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
51.61↔
Excision de canal cystique persistant
51.71↔
Suture simple du cholédoque
51.72↔
Plastie du cholédoque
51.79↔
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
51.81↔
Dilatation du sphincter d'Oddi
51.93↔
Fermeture d'autre fistule biliaire
51.94↔
Révision d'anastomose des voies biliaires
51.95.20↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
51.95.21↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
51.99.11↔ Destruction de matériel des voies biliaires
51.99.12↔ Insertion de drain des voies biliaires
51.99.14↔ Révision des voies biliaires
51.99.20↔ Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
51.99.21↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
51.99.30↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
51.99.31↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
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51.99.40↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
51.99.41↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.42↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.43↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.44↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.45↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
51.99.50↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
51.99.51↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.52↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.53↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.54↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.55↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
52.12↔
Biopsie ouverte du pancréas
52.92↔
Canulation du canal pancréatique
52.95.00↔ Autre réparation du pancréas, SAP
52.95.10↔ Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
52.95.11↔ Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
52.95.20↔ Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.30↔ Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
52.95.31↔ Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
52.95.40↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.41↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.50↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.51↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.60↔ Réparation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.70↔ Réparation du pancréas
52.95.90↔ Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
52.95.99↔ Autre réparation du pancréas, autre
52.99.00↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
52.99.10↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
52.99.20↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
52.99.99↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
54.11↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10↔ Laparotomie de second regard
54.12.11↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
54.12.99↔ Relaparotomie, autre
54.13↔
Laparotomie avec drainage
54.19↔
Autre laparotomie
54.21.00↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99↔ Laparoscopie, autre
54.23↔
Biopsie péritonéale
54.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
54.3x.10↔ Omphalectomie
54.3x.19↔ Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
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54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.80↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.11↔
55.12↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔

Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Excision ou destruction de tissu péritonéal, SAP
Excision d'appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d'épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, SAP
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
Pyélotomie
Pyélostomie
Biopsie ouverte du rein
Suture de lacération rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
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56.52.10↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
56.52.20↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
56.52.99↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.61.00↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
56.61.10↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
56.61.20↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.61.99↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
56.62↔
Révision d'autre urétérostomie cutanée
56.71.00↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
56.71.10↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
56.71.11↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
56.71.20↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
56.71.99↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
56.72↔
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
56.75↔
Transurétéro-urétérostomie
56.83↔
Fermeture d'urétérostomie
56.84.00↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
56.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
56.84.11↔ Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
56.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
56.84.21↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
56.84.22↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
56.84.99↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
56.92↔
Implantation de stimulateur urétéral électronique
56.93↔
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
56.99.00↔ Autres opérations de l'uretère, SAP
56.99.10↔ Libération de l'uretère (pour exploration)
56.99.20↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
56.99.21↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
56.99.30↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
56.99.31↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
56.99.32↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
56.99.99↔ Autres opérations de l'uretère, autre
57.12↔
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
57.21↔
Vésicostomie
57.22↔
Révision de vésicostomie
57.23.00↔ Appendicovésicostomie, SAP
57.23.11↔ Création d'une appendicovésicostomie
57.23.12↔ Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
57.23.13↔ Révision profonde d'une appendicovésicostomie
57.23.99↔ Appendicovésicostomie, autre
57.34↔
Biopsie ouverte de la vessie
57.51↔
Excision de l'ouraque
57.58↔
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.6x.00↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6x.10↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.11↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.12↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔

57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
58.24↔

Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
Autre réparation de la vessie
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
percutanée
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
transurétrale
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
chirurgie ouverte
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
laparoscopie
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice
artificiel (stomie)
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre
Implantation de stimulateur vésical électronique
Remplacement de stimulateur vésical électronique
Biopsie de tissu périurétral
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58.43.00↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
58.43.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
58.43.11↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
58.43.12↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
58.43.20↔ Fermeture de fistule urétro-cutanée
58.43.30↔ Fermeture de fistule urétro-rectale
58.43.99↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
59.00↔
Dissection rétropéritonéale, SAP
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.11↔ Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.09↔
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.19↔
Autre incision de tissu périvésical
59.21↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.91↔
Excision de tissu périrénal ou périvésical
59.92↔
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
59.99↔
Autres opérations du système urinaire
69.19↔
Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de
soutien
70.32.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, SAP
70.32.10↔ Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
70.32.11↔ Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
70.32.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, autre
70.72.00↔ Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
70.72.10↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
70.72.20↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
70.72.30↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
70.72.99↔ Réparation de fistule colo-vaginale, autre
70.73.00↔ Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
70.73.10↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
70.73.20↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
70.73.30↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
70.73.99↔ Réparation de fistule recto-vaginale, autre
70.74↔
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
70.75↔
Réparation d'autre fistule vaginale
71.72↔
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
77.61.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
77.61.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
77.61.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
77.61.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
77.61.20↔ Débridement, clavicule et omoplate
77.61.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.81.00↔ Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
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77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔

78.49.37↔

78.49.38↔

78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
Autre ostectomie partielle, côte
Autre ostectomie partielle, sternum
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
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78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
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78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux

39

17
R01

MDC 17 Néoformations hématologiques et solides: définitions de DRG

17
R01

80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.30↔
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.39↔
Reprise d'arthrodèse, NCA
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.10↔ Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
81.62.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
81.62.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
81.62.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
81.62.20↔ Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
81.62.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
81.62.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
81.62.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
81.62.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
81.63.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
81.63.10↔ Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
81.63.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
81.63.20↔ Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre

81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.10↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
81.65.11↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.65.99↔ Vertébroplastie, autre
81.66.10↔ Kyphoplastie, 1 corps vertébral
81.66.11↔ Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.99↔ Kyphoplastie, autre
84.60↔
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
84.61↔
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
84.62↔
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
84.63↔
Insertion de prothèse discale, thoracique
84.64↔
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
84.65↔
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
84.66.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
84.67↔
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
84.68.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
84.69.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle
84.69.20↔ Révision de prothèse discale artificielle
84.69.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
92.39.00↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

procédure R01-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.22↔
40

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien

01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
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01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.24.20↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
01.24.21↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
01.24.22↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
01.24.29↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
01.24.30↔ Abord de la base du crâne, SAP
01.24.31↔ Abord de la base du crâne, voie transorale
01.24.32↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
01.24.33↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
01.24.34↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
01.24.35↔ Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
01.24.36↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
01.24.37↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
01.24.38↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
01.24.39↔ Abord de la base du crâne, autre
01.24.3a↔ Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
01.24.3b↔ Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
01.24.3c↔ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
01.24.3d↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
01.24.3e↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
01.24.3f↔ Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
01.24.3g↔ Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
01.24.99↔ Autre craniotomie, autre
01.25.00↔ Autre craniectomie, SAP
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.25.99↔ Autre craniectomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
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01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
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02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
02.41.99↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
02.42.00↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
02.42.10↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
02.42.20↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
02.42.99↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
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02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
07.61↔
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
07.62↔
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.63↔
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
07.64↔
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
07.65↔
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.68↔
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
07.69↔
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.61↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.81↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe

Grandes proc. opératoires avec CC extr. sévères, avec proc. opératoire complexe
pour néoformations hématologiques et solides, ou lymphome et leucémie avec
proc. opératoires particulières, avec CC extr. sévères, ou avec proc. opératoires
particulières avec CC sévères ou avec autres proc. opératoires avec CC extr.
sévères, âge < 16 ans
Procédure dans le tableau R02-2 et (Procédures opératoires complexes ou procédure dans le tableau R02-3) et
PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau R02-1 et chaque procédures opératoires à l'exception de
tableau R02-4 et (chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R02-5 et PCCL > 3 ou (PCCL > 3 ou
PCCL > 2 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R02-5) et Ãge < 16 années)

DRG R02Z

Grandes proc. opératoires avec CC extr. sévères, avec proc. opératoire complexe
pour néoformations hématologiques et solides, ou lymphome et leucémie avec
proc. opératoires particulières, avec CC extr. sévères, ou avec proc. opératoires
particulières av. CC sévères ou avec autres proc. opératoires avec CC extr.
sévères, âge < 16 ans

diagnostic R02-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
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Tumeur maligne: Rate
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau

C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2

Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
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C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11

Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète
Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète
Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
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C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4

Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: Sans mention de rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: En rémission complète
Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision
Polyglobulie essentielle
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées
Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du
chromosome 5 [del(5q)]
Autres syndromes myélodysplasiques
Syndrome myélodysplasique, sans précision
Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et
inconnue
Maladie myéloproliférative chronique
Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
Ostéomyélofibrose
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D47.5
D47.7

D47.9
D89.1

Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome
hyperéosinophilique]
Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à
évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Cryoglobulinémie

R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Anomalie de l'albumine
Anomalie de la globuline
Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine
Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
Autres modifications précisées des taux de protéines
plasmatiques
Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

procédure R02-2
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.22↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
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01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
44

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
Recraniotomie avec mise en place de drain
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
Recraniotomie, autre
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale

01.24.3g↔ Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
01.24.99↔ Autre craniotomie, autre
01.25.00↔ Autre craniectomie, SAP
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.25.99↔ Autre craniectomie, autre
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.31.99↔ Incision des méninges cérébrales, autre
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
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01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
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02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
02.41.99↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
02.42.00↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
02.42.10↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
02.42.20↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
02.42.99↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
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02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
02.99.90↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
03.01.10↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
03.01.99↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
03.02↔
Réouverture de site de laminectomie
03.09.00↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
03.09.14↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.15↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.16↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.32.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes
03.32.20↔ Biopsie ouverte de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes
03.32.99↔ Biopsie de la moelle épinière et des méninges rachidiennes,
autre
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
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03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.99.10↔ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (ligature,
destruction, résection)
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.29↔ Autre opération des voies d'écoulement du LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
03.99.99↔ Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien,
autre
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
07.13.00↔ Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
07.13.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
07.13.11↔ Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
07.13.12↔ Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
07.13.99↔ Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
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07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔

Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
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30.4x.16↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
30.4x.17↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
30.4x.19↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4x.20↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
30.4x.21↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4x.22↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
30.4x.23↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4x.24↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4x.25↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
30.4x.26↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
30.4x.27↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
30.4x.29↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
30.4x.99↔ Laryngectomie radicale, autre
31.73↔
Fermeture d'autre fistule de la trachée
32.20↔
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
32.21↔
Plicature de bulles d'emphysème
32.22↔
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
32.23↔
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
32.25↔
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
32.26↔
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
32.29↔
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
33.28↔
Biopsie de poumon à ciel ouvert
34.02↔
Thoracotomie exploratrice
34.03↔
Réouverture de thoracotomie
34.1↔
Incision du médiastin
34.22↔
Médiastinoscopie
34.26↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.27.99↔ Biopsie du diaphragme, autre
34.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.10↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3x.20↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.21↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.29↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3x.30↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3x.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.4x.00↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
34.4x.10↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4x.20↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
34.4x.21↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
47
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34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔

34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔

34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔

34.52.12↔
17
R02

34.52.13↔
34.52.14↔

34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.12↔
37.24.00↔
37.24.20↔
37.24.99↔
37.25.00↔
37.25.20↔
37.25.30↔
37.25.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
48

Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
Pleurodèse, SAP
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
Autres opérations du diaphragme, SAP
Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
Autres opérations du diaphragme, autre
Péricardiotomie
Biopsie du péricarde, SAP
Biopsie ouverte du péricarde
Biopsie du péricarde, autre
Biopsie du coeur, SAP
Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de
l'endomyocarde
Biopsie ouverte du coeur
Biopsie du coeur, autre
Péricardectomie, SAP
Péricardectomie partielle
Péricardectomie totale

37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.55↔
39.59.10↔
39.59.11↔
39.59.12↔
39.59.13↔
39.59.14↔
39.59.15↔
39.59.16↔
39.59.17↔
39.59.18↔
39.59.19↔
39.59.20↔
39.59.21↔
39.59.29↔
39.59.30↔
39.59.31↔
39.59.32↔
39.59.33↔
39.59.34↔
39.59.39↔
39.59.40↔
39.59.41↔
39.59.42↔
39.59.48↔
39.59.49↔
39.59.50↔
39.59.51↔
39.59.52↔
39.59.53↔
39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔

Excision d'adhérences du péricarde
Péricardectomie, autre
Incision de vaisseaux intracrâniens
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Transposition d'artères, SAP
Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
Transposition d'artères de membre supérieur
Transposition d'artères thoraciques
Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
Transposition de l'artère rénale
Transposition de l'artère mésentérique
Transposition d'autres artères viscérales
Transposition de l'artère iliaque
Transposition d'autres artères abdominales
Transposition d'artères de membre inférieur
Transposition d'artères, autre
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l'aorte thoracique
Autre réparation de l'artère pulmonaire
Autre réparation d'artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d'artères abdominales, SAP
Autre réparation de l'aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l'artère gastrique
Autre réparation de l'artère hépatique
Autre réparation de l'artère splénique
Autre réparation de l'artère rénale
Autre réparation de l'artère mésentérique
Autre réparation de l'artère iliaque
Autre réparation d'artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
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39.59.90↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.32↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
39.8x.99↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.19↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
40.3x.21↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
40.3x.22↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
40.3x.23↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
40.3x.24↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
40.3x.25↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
40.3x.26↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.29↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
40.40↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
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40.41.10↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
40.41.11↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
40.41.13↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
40.41.14↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
40.41.21↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
40.41.99↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
40.50↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
40.51.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
40.51.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires,
indépendante d'autre intervention
40.51.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le
cadre d'une autre intervention
40.51.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
40.52.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
SAP
40.52.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre
intervention
40.52.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre
intervention
40.52.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
autre
40.53.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP
40.53.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques,
indépendante d'autre intervention
40.53.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le
cadre d'une autre intervention
40.53.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
40.54.00↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP
40.54.10↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant
qu'intervention autonome
40.54.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le
cadre d'une autre intervention
40.54.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
40.59.00↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP
40.59.10↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP
40.59.11↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante
d'autre intervention
40.59.12↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante
d'autre intervention
40.59.19↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre
40.59.20↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, SAP
40.59.21↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans
le cadre d'une autre intervention
40.59.22↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques
dans le cadre d'une autre intervention
40.59.29↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, autre
40.59.99↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.69↔
Autre opération du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
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41.2↔
41.33↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
50

Splénotomie
Biopsie de la rate, ouverte
Marsupialisation de kyste de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
Excision de lésion ou de tissu de la rate
Destruction de lésion ou de tissu de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
Splénectomie partielle
Splénectomie totale
Excision de rate surnuméraire
Transplantation de rate
Réparation et opération plastique de la rate, SAP
Réparation de la rate, suture
Réparation et opération plastique de la rate, autre
Autres opérations de la rate
Incision de membrane oesophagienne
Autre incision de l'œsophage, SAP
Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
Autre incision laparoscopique de l'œsophage
Autre incision de l'œsophage, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule oesophagien
Excision locale d'autre lésion ou tissu oesophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu oesophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte

42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

42.81.32↔

42.81.42↔

42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔

42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔

42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
42.99.42↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔

Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Suture de lacération de l'œsophage
Fermeture d'oesophagostomie
Réparation de sténose oesophagienne
Autre greffe de l'œsophage
Autre réparation de l'œsophage
Anse largable et clip œsophagien, par chirurgie ouverte
Gastrotomie
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
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43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.11↔
Gastroscopie transabdominale
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.31.00↔ Bypass gastrique, SAP
44.31.09↔ Bypass gastrique, autre
44.31.11↔ Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
44.31.12↔ Bypass gastrique proximal, laparoscopique
44.31.13↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
44.31.14↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
44.31.15↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
44.31.16↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
44.31.21↔ Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
44.31.22↔ Bypass gastrique distal, laparoscopique
44.31.31↔ Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
44.31.32↔ Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
44.38↔
Gastro-entérostomie laparoscopique
44.39↔
Autre gastro-entérostomie
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
44.5x.10↔ Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
44.5x.21↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
44.5x.22↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
44.5x.31↔ Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
44.5x.32↔ Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.41↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
44.5x.42↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
44.5x.43↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
44.5x.44↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
44.5x.51↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
44.5x.52↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.99↔ Révision d'anastomose gastrique, autre
45.01↔
Incision du duodénum
45.02↔
Autre incision de l'intestin grêle
45.03↔
Incision du gros intestin
45.31↔
Autre excision locale de lésion du duodénum
45.32↔
Autre destruction de lésion du duodénum
45.33↔
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
45.34↔
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
45.41.21↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
45.41.31↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
45.49↔
Autre destruction de lésion du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.71↔
45.72↔
45.73↔
45.74↔
45.75↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.79.00↔
45.79.10↔
45.79.11↔
45.79.12↔
45.79.20↔
45.79.22↔
45.79.23↔
45.79.24↔
45.79.25↔
45.79.26↔
45.79.29↔
45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔

Autre résection partielle d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Résection iléo-caecale
Hémicolectomie droite
Exérèse du côlon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Autre excision partielle du gros intestin, SAP
Colectomie partielle segmentaire
Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie subtotale
Sigmoïdectomie étendue
Colectomie subtotale étendue
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Autre colectomie partielle étendue
Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
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46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.79.99↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.80↔
46.99.91↔
46.99.92↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.52↔
48.53↔
48.54↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔

52

Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Autre fixation de l'intestin grêle
Autre fixation du gros intestin
Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Décompression de l'intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
Section des brides de Ladd
Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
Autres opérations laparoscopique de l'intestin
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
Rectostomie
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte

48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.74↔
Rectorectostomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.14↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
51.21↔
Autre cholécystectomie partielle
51.22.00↔ Cholécystectomie, SAP
51.22.10↔ Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.11↔ Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.12↔ Cholécystectomie élargie
51.22.99↔ Cholécystectomie, autre
51.23↔
Cholécystectomie laparoscopique
51.24↔
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
51.31↔
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
51.32↔
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
51.34↔
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
51.35↔
Autre anastomose de la vésicule biliaire
51.36↔
Cholédocho-entérostomie
51.37↔
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
51.39↔
Autres anastomoses des voies biliaires
51.41.11↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
51.41.21↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
51.42.11↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
51.42.21↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
51.43↔
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
51.44.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
51.44.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
51.49.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
51.49.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
51.61↔
Excision de canal cystique persistant
51.71↔
Suture simple du cholédoque
51.72↔
Plastie du cholédoque
51.79↔
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
51.81↔
Dilatation du sphincter d'Oddi
51.93↔
Fermeture d'autre fistule biliaire
51.94↔
Révision d'anastomose des voies biliaires
51.95.20↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
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51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.99.20↔
51.99.21↔

51.99.30↔
51.99.31↔

51.99.40↔
51.99.41↔
51.99.42↔
51.99.43↔
51.99.44↔
51.99.45↔

51.99.50↔
51.99.51↔
51.99.52↔
51.99.53↔
51.99.54↔
51.99.55↔

52.12↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.95.99↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔

Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
Destruction de matériel des voies biliaires
Insertion de drain des voies biliaires
Révision des voies biliaires
Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Biopsie ouverte du pancréas
Canulation du canal pancréatique
Autre réparation du pancréas, SAP
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
Autre réparation du pancréas, autre
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
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54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.80↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.11↔
55.12↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔

Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Excision ou destruction de tissu péritonéal, SAP
Excision d'appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d'épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, SAP
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
Pyélotomie
Pyélostomie
Biopsie ouverte du rein
Suture de lacération rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
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56.51.10↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
56.51.11↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
56.51.12↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
56.51.20↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.51.30↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
56.51.99↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.52.00↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.52.10↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
56.52.20↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
56.52.99↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.61.00↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
56.61.10↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
56.61.20↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.61.99↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
56.62↔
Révision d'autre urétérostomie cutanée
56.71.00↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
56.71.10↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
56.71.11↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
56.71.20↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
56.71.99↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
56.72↔
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
56.75↔
Transurétéro-urétérostomie
56.83↔
Fermeture d'urétérostomie
56.84.00↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
56.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
56.84.11↔ Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
56.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
56.84.21↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
56.84.22↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
56.84.99↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
56.92↔
Implantation de stimulateur urétéral électronique
56.93↔
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
56.99.00↔ Autres opérations de l'uretère, SAP
56.99.10↔ Libération de l'uretère (pour exploration)
56.99.20↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
56.99.21↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
56.99.30↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
56.99.31↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
56.99.32↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
56.99.99↔ Autres opérations de l'uretère, autre
57.12↔
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
57.21↔
Vésicostomie
57.22↔
Révision de vésicostomie
57.23.00↔ Appendicovésicostomie, SAP
57.23.11↔ Création d'une appendicovésicostomie
57.23.12↔ Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
57.23.13↔ Révision profonde d'une appendicovésicostomie
57.23.99↔ Appendicovésicostomie, autre
57.34↔
Biopsie ouverte de la vessie
57.51↔
Excision de l'ouraque
57.58↔
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
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57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.6x.00↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6x.10↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.11↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.12↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.13↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.20↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
57.6x.21↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
57.6x.22↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
57.6x.23↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
57.6x.99↔ Cystectomie partielle, autre
57.71.00↔ Cystectomie radicale, SAP
57.71.10↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.11↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.20↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.21↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.30↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.31↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.40↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.41↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.50↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
57.71.51↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
57.71.99↔ Cystectomie radicale, autre
57.79.00↔ Autre cystectomie totale, SAP
57.79.10↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
57.79.11↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
57.79.20↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
57.79.21↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
57.79.99↔ Autre cystectomie totale, autre
57.82↔
Fermeture de cystostomie
57.83↔
Réparation de fistule vésico-intestinale
57.84.00↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
57.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
57.84.11↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
57.84.12↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
57.84.13↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
57.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
57.84.21↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
57.84.99↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
57.89↔
Autre réparation de la vessie
57.93.00↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP
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57.93.10↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
percutanée
57.93.11↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
transurétrale
57.93.12↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
chirurgie ouverte
57.93.13↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
laparoscopie
57.93.14↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice
artificiel (stomie)
57.93.99↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre
57.96↔
Implantation de stimulateur vésical électronique
57.97↔
Remplacement de stimulateur vésical électronique
58.24↔
Biopsie de tissu périurétral
58.43.00↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
58.43.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
58.43.11↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
58.43.12↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
58.43.20↔ Fermeture de fistule urétro-cutanée
58.43.30↔ Fermeture de fistule urétro-rectale
58.43.99↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
59.00↔
Dissection rétropéritonéale, SAP
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.11↔ Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.09↔
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.19↔
Autre incision de tissu périvésical
59.21↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.91↔
Excision de tissu périrénal ou périvésical
59.92↔
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
59.99↔
Autres opérations du système urinaire
69.19↔
Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de
soutien
70.32.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, SAP
70.32.10↔ Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
70.32.11↔ Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
70.32.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, autre
70.72.00↔ Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
70.72.10↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
70.72.20↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
70.72.30↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
70.72.99↔ Réparation de fistule colo-vaginale, autre
70.73.00↔ Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
70.73.10↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
70.73.20↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
70.73.30↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
70.73.99↔ Réparation de fistule recto-vaginale, autre
70.74↔
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
70.75↔
Réparation d'autre fistule vaginale
71.72↔
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
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77.61.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
77.61.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
77.61.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
77.61.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
77.61.20↔ Débridement, clavicule et omoplate
77.61.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.81.00↔ Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.81.10↔ Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
77.81.11↔ Autre ostectomie partielle, côte
77.81.12↔ Autre ostectomie partielle, sternum
77.81.99↔ Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.89.20↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
77.89.21↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
77.89.22↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
77.91.00↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.91.10↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule
77.91.11↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13↔ Ostectomie totale, sternum
77.91.99↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.99.10↔ Ostectomie totale, phalanges de la main
77.99.20↔ Ostectomie totale, corps vertébral
77.99.30↔ Ostectomie totale, os du bassin
77.99.40↔ Ostectomie totale, phalanges du pied
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
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78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
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78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
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78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.30↔
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.39↔
Reprise d'arthrodèse, NCA
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.10↔ Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
81.62.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
81.62.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
81.62.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
81.62.20↔ Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
81.62.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
81.62.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
81.62.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
81.62.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
81.63.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
81.63.10↔ Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
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81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔

Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Vertébroplastie, autre
Kyphoplastie, 1 corps vertébral
Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, autre
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
Remplacement de prothèse discale artificielle
Révision de prothèse discale artificielle
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
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procédure R02-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.22↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

01.24.15↔
01.24.16↔
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01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔

01.25.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
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Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
Autre craniectomie, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral

01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
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02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique

02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.10↔
02.93.11↔
02.93.20↔
02.93.21↔
02.93.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔

Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Libération d'adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Incision de vaisseaux intracrâniens
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe

procédure R02-4
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
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92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
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92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
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92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre

92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

17
R02

procédure R02-5
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔

Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de paupière, SAP
Biopsie ouverte de paupière
Biopsie de paupière, autre
Biopsie de glande lacrymale
Biopsie du sac lacrymal
Biopsie ouverte de la conjonctive
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Biopsie de l'iris
Biopsie du corps ciliaire
Biopsie de la sclère
Biopsie du cristallin
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Perforation du lobe de l'oreille
Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, SAP
Biopsie de l'oreille moyenne
Biopsie de l'oreille interne
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, autre
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24.11.00↔
24.11.20↔
24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
27.24.00↔
27.24.20↔
27.24.99↔
29.12.00↔
29.12.20↔
29.12.30↔
29.12.99↔
31.45↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
38.21↔
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔

Biopsie de la gencive, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la gencive
Biopsie de la gencive, autre
Biopsie d'alvéole dentaire, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'alvéole dentaire
Biopsie d'alvéole dentaire, autre
Biopsie ouverte de la langue
Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
Biopsie du palais osseux, SAP
Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
Biopsie du palais osseux, autre
Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais
Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
Biopsie de la lèvre, autre
Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du
plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale
Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
Biopsie du pharynx, SAP
Biopsie ouverte de l'hypopharynx
Biopsie ouverte du rhinopharynx
Biopsie du pharynx, autre
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
Biopsie du diaphragme, SAP
Biopsie ouverte du diaphragme
Biopsie du diaphragme, autre
Biopsie de vaisseau sanguin
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
61
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40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.21.99↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
40.23.00↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
40.23.11↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
44.15↔
Biopsie ouverte de l'estomac
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
51.13↔
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
51.41.00↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP
51.41.09↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre
51.42.00↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP
51.42.09↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre
51.44.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, SAP
51.44.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, autre
51.49.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, SAP
51.49.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, autre
52.12↔
Biopsie ouverte du pancréas
76.11.00↔ Biopsie d'os de la face, SAP
76.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
76.11.99↔ Biopsie d'os de la face, autre
76.19.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporomandibulaire
76.19.12↔ Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie
77.40.20↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
77.40.99↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
77.41.00↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.41.20↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
77.41.99↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.42.00↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
77.44.99↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre

ADRG R04

77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
85.12↔

Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de l'épaule
Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
Biopsie d'articulation, coude, SAP
Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du coude
Biopsie d'articulation, coude, autre
Biopsie d'articulation, poignet, SAP
Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du poignet
Biopsie d'articulation, poignet, autre
Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
Biopsie d'articulation, hanche, SAP
Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la hanche
Biopsie d'articulation, hanche, autre
Biopsie d'articulation, genou, SAP
Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d'articulation, genou, autre
Biopsie d'articulation, cheville, SAP
Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la cheville
Biopsie d'articulation, cheville, autre
Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP
Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie
Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié
Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
Biopsie du sein, ouverte

Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures
opératoires, avec CC sévères
Diagnostic principal dans le tableau R04-1 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R04-2 et
PCCL > 2

DRG R04Z
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Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures
opératoires, avec CC sévères
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diagnostic R04-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60

Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur
Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète

C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés
Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

procédure R04-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

Perfusion d'isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
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92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
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92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
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92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale

ADRG R07

92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔

Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire
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Radiothérapie pour néoformations hématologiques et solides, moins de 9 séances
d'irradiation
Procédure dans le tableau R07-1 et Durée de séjour > 1 jour

DRG R07A

Radiothérapie pour néoformations hématologiques et solides, moins de 9 séances
d'irradiation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères
Ãge < 19 années ou PCCL > 3

DRG R07B

Radiothérapie pour néoformations hématologiques et solides, moins de 9 séances
d'irradiation, âge > 18 ans

procédure R07-1
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔

Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
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92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation

65

MDC 17 Néoformations hématologiques et solides: définitions de DRG

17
R07

92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
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92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
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92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
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92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire
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Lymphome et leucémie avec autres procédures opératoires
Diagnostic principal dans le tableau R11-1 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R11-2 ou
procédure dans le tableau R11-3

DRG R11A

Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière, avec CC sévères ou
avec autres procédures opératoires, avec CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
PCCL > 3 ou PCCL > 2 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R11-4

DRG R11B

Lymphome et leucémie avec procédure opératoire particulière ou avec CC sévères
PCCL > 2 ou chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R11-4

DRG R11C

Lymphome et leucémie avec autres procédures opératoires

diagnostic R11-1
C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3

Tumeur maligne: Rate
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
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C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2

Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
67
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C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10

68

Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète
Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète
Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète

C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.10
C95.11

Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: Sans mention de rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: En rémission complète
Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
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C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7

Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision
Polyglobulie essentielle
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées
Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du
chromosome 5 [del(5q)]
Autres syndromes myélodysplasiques

D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7

D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Syndrome myélodysplasique, sans précision
Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et
inconnue
Maladie myéloproliférative chronique
Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
Ostéomyélofibrose
Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome
hyperéosinophilique]
Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à
évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Cryoglobulinémie
Anomalie de l'albumine
Anomalie de la globuline
Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine
Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
Autres modifications précisées des taux de protéines
plasmatiques
Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

procédure R11-2
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

92.24.12↔

92.24.13↔

92.24.14↔

92.24.21↔
92.24.22↔
92.24.23↔
92.24.24↔
92.24.30↔

Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
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92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
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92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
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92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
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92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).

92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

procédure R11-3
54.93‡↔

Création d'une fistule cutanéo-péritonéale

procédure R11-4
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔
24.11.00↔
24.11.20↔
24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔

Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de paupière, SAP
Biopsie ouverte de paupière
Biopsie de paupière, autre
Biopsie de glande lacrymale
Biopsie du sac lacrymal
Biopsie ouverte de la conjonctive
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Biopsie de l'iris
Biopsie du corps ciliaire
Biopsie de la sclère
Biopsie du cristallin
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Perforation du lobe de l'oreille
Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, SAP
Biopsie de l'oreille moyenne
Biopsie de l'oreille interne
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, autre
Biopsie de la gencive, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la gencive
Biopsie de la gencive, autre
Biopsie d'alvéole dentaire, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'alvéole dentaire
Biopsie d'alvéole dentaire, autre
Biopsie ouverte de la langue
Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
Biopsie du palais osseux, SAP
Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
Biopsie du palais osseux, autre
Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais
Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
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27.23.99↔ Biopsie de la lèvre, autre
27.24.00↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
27.24.20↔ Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du
plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale
27.24.99↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
29.12.00↔ Biopsie du pharynx, SAP
29.12.20↔ Biopsie ouverte de l'hypopharynx
29.12.30↔ Biopsie ouverte du rhinopharynx
29.12.99↔ Biopsie du pharynx, autre
31.45↔
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.27.99↔ Biopsie du diaphragme, autre
38.21↔
Biopsie de vaisseau sanguin
40.11.10↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
40.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
40.21.00↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.21.99↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
40.23.00↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
40.23.11↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
44.15↔
Biopsie ouverte de l'estomac
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
51.13↔
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
51.41.00↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP
51.41.09↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre
51.42.00↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP
51.42.09↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre
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51.44.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, SAP
51.44.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, autre
51.49.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, SAP
51.49.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, autre
52.12↔
Biopsie ouverte du pancréas
76.11.00↔ Biopsie d'os de la face, SAP
76.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
76.11.99↔ Biopsie d'os de la face, autre
76.19.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporomandibulaire
76.19.12↔ Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie
77.40.20↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
77.40.99↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
77.41.00↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.41.20↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
77.41.99↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.42.00↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
77.44.99↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
77.46.00↔ Biopsie osseuse, rotule, SAP
77.46.20↔ Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
77.46.99↔ Biopsie osseuse, rotule, autre
77.47.00↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
77.47.20↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
77.47.99↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
77.48.00↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.48.20↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
77.48.99↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.49.21↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
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77.49.41↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
77.49.91↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
77.49.99↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
80.31.00↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.31.20↔ Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie
80.31.30↔ Biopsie articulaire ouverte de l'épaule
80.31.99↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.32.00↔ Biopsie d'articulation, coude, SAP
80.32.20↔ Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
80.32.30↔ Biopsie articulaire ouverte du coude
80.32.99↔ Biopsie d'articulation, coude, autre
80.33.00↔ Biopsie d'articulation, poignet, SAP
80.33.20↔ Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
80.33.30↔ Biopsie articulaire ouverte du poignet
80.33.99↔ Biopsie d'articulation, poignet, autre
80.34.00↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
80.34.20↔ Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
80.34.30↔ Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
80.34.99↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
80.35.00↔ Biopsie d'articulation, hanche, SAP
80.35.20↔ Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
80.35.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la hanche
80.35.99↔ Biopsie d'articulation, hanche, autre
80.36.00↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP
80.36.20↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
80.36.30↔ Biopsie articulaire ouverte du genou
80.36.99↔ Biopsie d'articulation, genou, autre
80.37.00↔ Biopsie d'articulation, cheville, SAP
80.37.20↔ Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
80.37.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la cheville
80.37.99↔ Biopsie d'articulation, cheville, autre
80.38.00↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
80.38.20↔ Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
80.38.30↔ Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
80.38.99↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
80.39.00↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP
80.39.21↔ Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.39.29↔ Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié
80.39.30↔ Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
80.39.40↔ Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
80.39.99↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
85.12↔
Biopsie du sein, ouverte

Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures
opératoires
Diagnostic principal dans le tableau R12-1 et procédure dans le tableau R12-2

DRG R12A

Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures
opératoires, avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG R12B

Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures
opératoires, avec procédure opératoire complexe
Procédures opératoires complexes ou procédure dans le tableau R12-3 ou procédure dans le tableau R12-4

DRG R12C

Autres néoformations hématologiques et solides avec grandes procédures
opératoires

diagnostic R12-1
C37
C48.0
C76.4
72

Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur

C76.5
C76.7

Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
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C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61

Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète

C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés
Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne
17
R12

procédure R12-2
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.21↔
01.22↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
Recraniotomie avec mise en place de drain
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
Recraniotomie, autre
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
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01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.24.20↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
01.24.21↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
01.24.22↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
01.24.29↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
01.24.30↔ Abord de la base du crâne, SAP
01.24.31↔ Abord de la base du crâne, voie transorale
01.24.32↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
01.24.33↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
01.24.34↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
01.24.35↔ Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
01.24.36↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
01.24.37↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
01.24.38↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
01.24.39↔ Abord de la base du crâne, autre
01.24.3a↔ Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
01.24.3b↔ Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
01.24.3c↔ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
01.24.3d↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
01.24.3e↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
01.24.3f↔ Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
01.24.3g↔ Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
01.24.99↔ Autre craniotomie, autre
01.25.00↔ Autre craniectomie, SAP
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
73
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01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.25.99↔ Autre craniectomie, autre
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.31.99↔ Incision des méninges cérébrales, autre
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
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01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.10↔
02.93.11↔
02.93.20↔
02.93.21↔
02.93.99↔
02.96↔
02.99.10↔
02.99.11↔
02.99.12↔
02.99.13↔
02.99.14↔
02.99.20↔
02.99.29↔
02.99.30↔
02.99.31↔
02.99.40↔
02.99.41↔
02.99.50↔
02.99.70↔
02.99.71↔

02.99.72↔

02.99.79↔
02.99.90↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔

Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Libération d'adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
Insertion d'électrodes sphénoïdales
Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
Implantation ou remplacement de neuroprothèse
Révision sans remplacement de neuroprothèse
Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
Réouverture de site de laminectomie
Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
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03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.32.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes
03.32.20↔ Biopsie ouverte de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes
03.32.99↔ Biopsie de la moelle épinière et des méninges rachidiennes,
autre
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
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03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.99.10↔ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (ligature,
destruction, résection)
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.29↔ Autre opération des voies d'écoulement du LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
03.99.99↔ Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien,
autre
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
07.13.00↔ Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
07.13.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
07.13.11↔ Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
07.13.12↔ Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
07.13.99↔ Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
07.16.00↔ Biopsie du thymus, SAP
07.16.11↔ Biopsie ouverte du thymus
07.16.99↔ Biopsie du thymus, autre
07.17.00↔ Biopsie de la glande pinéale, SAP
07.17.10↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
07.17.11↔ Biopsie ouverte de la glande pinéale
07.17.12↔ Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
07.17.99↔ Biopsie de la glande pinéale, autre
07.61↔
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
07.62↔
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.63↔
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
07.64↔
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
07.65↔
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.68↔
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
07.69↔
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
07.80↔
Thymectomie, SAP
07.81↔
Autre excision partielle du thymus
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07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔

Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.73↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
33.28↔
34.02↔
34.03↔
34.1↔
34.22↔
34.26↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔

34.51.12↔
34.51.13↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Plicature de bulles d'emphysème
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
Biopsie de poumon à ciel ouvert
Thoracotomie exploratrice
Réouverture de thoracotomie
Incision du médiastin
Médiastinoscopie
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
Biopsie du diaphragme, SAP
Biopsie ouverte du diaphragme
Biopsie du diaphragme, autre
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
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34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.6x.00↔ Pleurodèse, SAP
34.6x.11↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
34.6x.12↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
34.6x.13↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
34.6x.19↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
34.6x.20↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
34.6x.21↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
34.6x.22↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
34.6x.23↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
34.6x.29↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
34.6x.99↔ Pleurodèse, autre
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
34.89.00↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10↔ Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
34.89.99↔ Autres opérations du diaphragme, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.24.00↔ Biopsie du péricarde, SAP
37.24.20↔ Biopsie ouverte du péricarde
37.24.99↔ Biopsie du péricarde, autre
37.25.00↔ Biopsie du coeur, SAP
37.25.20↔ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de
l'endomyocarde
37.25.30↔ Biopsie ouverte du coeur
37.25.99↔ Biopsie du coeur, autre
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.61↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.81↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
39.49.00↔ Autre révision après intervention vasculaire, SAP
39.49.10↔ Révision d'anastomose vasculaire
39.49.20↔ Révision d'implant vasculaire
39.49.21↔ Remplacement d'implant vasculaire
39.49.22↔ Ablation d'implant vasculaire
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.49.99↔ Autre révision après intervention vasculaire, autre
39.55↔
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
39.59.10↔ Transposition d'artères, SAP
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
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39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.30↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
39.59.54↔ Autre réparation de la veine pulmonaire
39.59.55↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
39.59.59↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
39.59.60↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
39.59.61↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
39.59.62↔ Autre réparation du tronc coeliaque
39.59.63↔ Autre réparation de l'artère gastrique
39.59.64↔ Autre réparation de l'artère hépatique
39.59.65↔ Autre réparation de l'artère splénique
39.59.66↔ Autre réparation de l'artère rénale
39.59.67↔ Autre réparation de l'artère mésentérique
39.59.68↔ Autre réparation de l'artère iliaque
39.59.69↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre
39.59.70↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP
39.59.71↔ Autre réparation de la veine cave inférieure
39.59.72↔ Autre réparation de la veine iliaque
39.59.79↔ Autre réparation de veines abdominales, autre
39.59.80↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
39.59.81↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur
39.59.82↔ Autre réparation de la veine fémorale
39.59.83↔ Autre réparation de la veine poplitée
39.59.88↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
39.59.89↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
39.59.90↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.32↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
39.8x.99↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
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40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.19↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
40.3x.21↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
40.3x.22↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
40.3x.23↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
40.3x.24↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
40.3x.25↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
40.3x.26↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3x.29↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
40.40↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
40.41.10↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
40.41.11↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
40.41.13↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
40.41.14↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
40.41.21↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
40.41.99↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
40.50↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
40.51.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
40.51.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires,
indépendante d'autre intervention
40.51.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le
cadre d'une autre intervention
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40.51.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
40.52.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
SAP
40.52.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre
intervention
40.52.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre
intervention
40.52.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
autre
40.53.00↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP
40.53.10↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques,
indépendante d'autre intervention
40.53.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le
cadre d'une autre intervention
40.53.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
40.54.00↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP
40.54.10↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant
qu'intervention autonome
40.54.11↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le
cadre d'une autre intervention
40.54.99↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
40.59.00↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP
40.59.10↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP
40.59.11↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante
d'autre intervention
40.59.12↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante
d'autre intervention
40.59.19↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre
40.59.20↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, SAP
40.59.21↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans
le cadre d'une autre intervention
40.59.22↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques
dans le cadre d'une autre intervention
40.59.29↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, autre
40.59.99↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.69↔
Autre opération du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
41.2↔
Splénotomie
41.33↔
Biopsie de la rate, ouverte
41.41↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
41.42.10↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
41.43↔
Splénectomie partielle
41.5↔
Splénectomie totale
41.93↔
Excision de rate surnuméraire
41.94↔
Transplantation de rate
41.95.00↔ Réparation et opération plastique de la rate, SAP
41.95.10↔ Réparation de la rate, suture
41.95.99↔ Réparation et opération plastique de la rate, autre
41.99↔
Autres opérations de la rate
42.01↔
Incision de membrane oesophagienne
42.09.00↔ Autre incision de l'œsophage, SAP
42.09.11↔ Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
42.09.12↔ Autre incision laparoscopique de l'œsophage
42.09.99↔ Autre incision de l'œsophage, autre
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42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule oesophagien
Excision locale d'autre lésion ou tissu oesophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu oesophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
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42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.89↔
Autre réparation de l'œsophage
42.99.42↔ Anse largable et clip œsophagien, par chirurgie ouverte
43.0↔
Gastrotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.11↔
Gastroscopie transabdominale
44.29↔
Autre pyloroplastie
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44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.38↔
44.39↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.31↔
45.32↔
45.33↔
45.34↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.49↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.71↔
45.72↔
45.73↔
45.74↔
45.75↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.79.00↔
45.79.10↔
45.79.11↔
45.79.12↔
45.79.20↔

Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Gastro-entérostomie laparoscopique
Autre gastro-entérostomie
Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Incision du duodénum
Autre incision de l'intestin grêle
Incision du gros intestin
Autre excision locale de lésion du duodénum
Autre destruction de lésion du duodénum
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
Autre destruction de lésion du gros intestin
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
Autre résection partielle d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Résection iléo-caecale
Hémicolectomie droite
Exérèse du côlon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Autre excision partielle du gros intestin, SAP
Colectomie partielle segmentaire
Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie subtotale
Sigmoïdectomie étendue
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45.79.22↔
45.79.23↔
45.79.24↔
45.79.25↔
45.79.26↔
45.79.29↔
45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.62↔
46.64↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔

Colectomie subtotale étendue
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Autre colectomie partielle étendue
Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Autre fixation de l'intestin grêle
Autre fixation du gros intestin
Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
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46.79.99↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.80↔
46.99.91↔
46.99.92↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.1↔
48.41↔
48.49↔
48.50↔
48.51↔
48.52↔
48.53↔
48.54↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔

Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Décompression de l'intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
Section des brides de Ladd
Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
Autres opérations laparoscopique de l'intestin
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
Rectostomie
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, péri-anale
Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
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48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.74↔
Rectorectostomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.14↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
51.21↔
Autre cholécystectomie partielle
51.22.00↔ Cholécystectomie, SAP
51.22.10↔ Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.11↔ Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.12↔ Cholécystectomie élargie
51.22.99↔ Cholécystectomie, autre
51.23↔
Cholécystectomie laparoscopique
51.24↔
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
51.31↔
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
51.32↔
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
51.34↔
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
51.35↔
Autre anastomose de la vésicule biliaire
51.36↔
Cholédocho-entérostomie
51.37↔
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
51.39↔
Autres anastomoses des voies biliaires
51.41.11↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
51.41.21↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
51.42.11↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
51.42.21↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
51.43↔
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
51.44.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
51.44.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
51.49.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
51.49.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
51.61↔
Excision de canal cystique persistant
51.71↔
Suture simple du cholédoque
51.72↔
Plastie du cholédoque
51.79↔
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
51.81↔
Dilatation du sphincter d'Oddi
51.93↔
Fermeture d'autre fistule biliaire
51.94↔
Révision d'anastomose des voies biliaires
51.95.20↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
51.95.21↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
51.99.11↔ Destruction de matériel des voies biliaires
51.99.12↔ Insertion de drain des voies biliaires
51.99.14↔ Révision des voies biliaires
51.99.20↔ Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
51.99.21↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
51.99.30↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
51.99.31↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
51.99.40↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
51.99.41↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
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51.99.42↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.43↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.44↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.45↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
51.99.50↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
51.99.51↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.52↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.53↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.54↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.55↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
52.12↔
Biopsie ouverte du pancréas
52.92↔
Canulation du canal pancréatique
52.95.00↔ Autre réparation du pancréas, SAP
52.95.10↔ Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
52.95.11↔ Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
52.95.20↔ Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.30↔ Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
52.95.31↔ Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
52.95.40↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.41↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.50↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.51↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.60↔ Réparation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.70↔ Réparation du pancréas
52.95.90↔ Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
52.95.99↔ Autre réparation du pancréas, autre
52.99.00↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
52.99.10↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
52.99.20↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
52.99.99↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
54.11↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10↔ Laparotomie de second regard
54.12.11↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
54.12.99↔ Relaparotomie, autre
54.13↔
Laparotomie avec drainage
54.19↔
Autre laparotomie
54.21.00↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99↔ Laparoscopie, autre
54.23↔
Biopsie péritonéale
54.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
54.3x.10↔ Omphalectomie
54.3x.19↔ Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
54.3x.20↔ Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
54.3x.99↔ Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
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54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.80↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.11↔
55.12↔
55.24↔
55.81↔
55.84↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔

Excision ou destruction de tissu péritonéal, SAP
Excision d'appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d'épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, SAP
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
Pyélotomie
Pyélostomie
Biopsie ouverte du rein
Suture de lacération rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
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56.61.00↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
56.61.10↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
56.61.20↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.61.99↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
56.62↔
Révision d'autre urétérostomie cutanée
56.71.00↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
56.71.10↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
56.71.11↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
56.71.20↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
56.71.99↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
56.72↔
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
56.75↔
Transurétéro-urétérostomie
56.83↔
Fermeture d'urétérostomie
56.84.00↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
56.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
56.84.11↔ Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
56.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
56.84.21↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
56.84.22↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
56.84.99↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
56.92↔
Implantation de stimulateur urétéral électronique
56.93↔
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
56.99.00↔ Autres opérations de l'uretère, SAP
56.99.10↔ Libération de l'uretère (pour exploration)
56.99.20↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
56.99.21↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
56.99.30↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
56.99.31↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
56.99.32↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
56.99.99↔ Autres opérations de l'uretère, autre
57.12↔
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
57.21↔
Vésicostomie
57.22↔
Révision de vésicostomie
57.23.00↔ Appendicovésicostomie, SAP
57.23.11↔ Création d'une appendicovésicostomie
57.23.12↔ Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
57.23.13↔ Révision profonde d'une appendicovésicostomie
57.23.99↔ Appendicovésicostomie, autre
57.34↔
Biopsie ouverte de la vessie
57.51↔
Excision de l'ouraque
57.58↔
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.6x.00↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6x.10↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.11↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.12↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.13↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.20↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
57.6x.21↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
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57.6x.22↔

57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
17
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57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.89↔
57.93.00↔
57.93.10↔
57.93.11↔
57.93.12↔
57.93.13↔
57.93.14↔
57.93.99↔
57.96↔
57.97↔
58.24↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
84

Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
Autre réparation de la vessie
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
percutanée
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
transurétrale
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
chirurgie ouverte
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
laparoscopie
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice
artificiel (stomie)
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre
Implantation de stimulateur vésical électronique
Remplacement de stimulateur vésical électronique
Biopsie de tissu périurétral
Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée

58.43.30↔
58.43.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
59.91↔
59.92↔
59.99↔
69.19↔
70.32.00↔
70.32.10↔
70.32.11↔
70.32.99↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
71.72↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.22↔
77.69.23↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.89.20↔

Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d'adhérences périvésicales
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations du système urinaire
Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de
soutien
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, SAP
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas, autre
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
Réparation d'autre fistule vaginale
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
Débridement, os du bassin
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
Autre ostectomie partielle, côte
Autre ostectomie partielle, sternum
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
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77.89.21↔
77.89.22↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔

78.49.37↔

78.49.38↔

78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

78.49.46↔

78.49.47↔

78.49.48↔

78.49.4a↔

Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
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78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
85
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78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
78.69.11↔

78.69.15↔

78.69.18↔
78.69.21↔

78.69.22↔
78.69.25↔

78.69.28↔
78.69.31↔
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78.69.38↔
78.69.41↔

78.69.45↔

78.69.48↔
78.69.51↔
78.69.52↔

78.69.53↔
78.69.55↔

78.69.58↔
78.69.61↔
78.69.65↔

78.69.71↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔

86

Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
Excision de disque intervertébral, autre
Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive

80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.30↔
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.39↔
Reprise d'arthrodèse, NCA
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.10↔ Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
81.62.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
81.62.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
81.62.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
81.62.20↔ Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
81.62.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
81.62.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
81.62.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
81.62.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
81.63.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
81.63.10↔ Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
81.63.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
81.63.20↔ Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.10↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
81.65.11↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.65.99↔ Vertébroplastie, autre
81.66.10↔ Kyphoplastie, 1 corps vertébral
81.66.11↔ Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.99↔ Kyphoplastie, autre
84.60↔
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
84.61↔
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
84.62↔
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
84.63↔
Insertion de prothèse discale, thoracique
84.64↔
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
84.65↔
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
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84.66.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
84.67↔
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
84.68.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
84.69.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle
84.69.20↔ Révision de prothèse discale artificielle
84.69.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
92.39.00↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée

92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

procédure R12-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.22↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔
01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
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01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔

01.25.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔

Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
Autre craniectomie, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement d'implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
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01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale

02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.10↔
02.93.11↔
02.93.20↔
02.93.21↔
02.93.99↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
38.01↔
38.31↔
38.61↔
38.81↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔

Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
Autre réparation de méninges cérébrales, autre
Ligature de vaisseaux méningés
Excision du plexus choroïde
Ventriculostomie
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Libération d'adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Incision de vaisseaux intracrâniens
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe

procédure R12-4
40.40↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
40.41.10↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
40.41.11↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
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40.41.12↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
40.41.13↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
40.41.14↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
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40.41.20↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
40.41.21↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux

ADRG R13

40.41.99↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre

Autres néoformations hématologiques et solides avec procédure opératoire
particulière, sans CC extrêmement sévères ou sévères
Diagnostic principal dans le tableau R13-1 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R13-2 et
chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R13-3

DRG R13Z

Autres néoformations hématologiques et solides avec procédure opératoire
particulière, sans CC extrêmement sévères ou sévères

diagnostic R13-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60

Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur
Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète

C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés
Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

procédure R13-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔

Perfusion d'isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
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92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
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92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
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92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
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92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP

92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

procédure R13-3
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
09.11↔
09.12↔
10.21.20↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
13.90↔
13.91↔

Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de paupière, SAP
Biopsie ouverte de paupière
Biopsie de paupière, autre
Biopsie de glande lacrymale
Biopsie du sac lacrymal
Biopsie ouverte de la conjonctive
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Biopsie de l'iris
Biopsie du corps ciliaire
Biopsie de la sclère
Biopsie du cristallin
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
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13.92↔
13.93↔
13.99↔
15.01↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
20.32.00↔
20.32.01↔
20.32.02↔
20.32.99↔
24.11.00↔
24.11.20↔

Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Perforation du lobe de l'oreille
Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, SAP
Biopsie de l'oreille moyenne
Biopsie de l'oreille interne
Biopsie de l'oreille moyenne et interne, autre
Biopsie de la gencive, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la gencive
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24.11.99↔
24.12.00↔
24.12.20↔
24.12.99↔
25.02↔
26.12↔
27.21.00↔
27.21.20↔
27.21.99↔
27.22.00↔
27.22.20↔
27.22.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
27.24.00↔
27.24.20↔
27.24.99↔
29.12.00↔
29.12.20↔
29.12.30↔
29.12.99↔
31.45↔
34.27.00↔
34.27.20↔
34.27.99↔
38.21↔
40.11.10↔
40.11.11↔
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40.21.00↔
40.21.10↔
40.21.11↔

40.21.99↔
40.23.00↔
40.23.10↔
40.23.11↔

40.23.99↔
40.24.00↔
40.24.10↔
40.24.11↔

40.24.20↔
40.24.99↔
44.15↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
51.13↔
51.41.00↔
51.41.09↔
51.42.00↔
51.42.09↔
51.44.00↔
51.44.09↔
51.49.00↔
51.49.09↔
52.12↔
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Biopsie de la gencive, autre
Biopsie d'alvéole dentaire, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'alvéole dentaire
Biopsie d'alvéole dentaire, autre
Biopsie ouverte de la langue
Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
Biopsie du palais osseux, SAP
Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
Biopsie du palais osseux, autre
Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais
Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
Biopsie de la lèvre, autre
Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du
plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale
Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
Biopsie du pharynx, SAP
Biopsie ouverte de l'hypopharynx
Biopsie ouverte du rhinopharynx
Biopsie du pharynx, autre
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
Biopsie du diaphragme, SAP
Biopsie ouverte du diaphragme
Biopsie du diaphragme, autre
Biopsie de vaisseau sanguin
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Biopsie ouverte de l'estomac
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, SAP
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, autre
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, SAP
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, autre
Biopsie ouverte du pancréas

76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
80.31.00↔
80.31.20↔
80.31.30↔
80.31.99↔
80.32.00↔
80.32.20↔
80.32.30↔
80.32.99↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.35.00↔
80.35.20↔
80.35.30↔
80.35.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔

Biopsie d'os de la face, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
Biopsie d'os de la face, autre
Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporomandibulaire
Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de l'épaule
Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
Biopsie d'articulation, coude, SAP
Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du coude
Biopsie d'articulation, coude, autre
Biopsie d'articulation, poignet, SAP
Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du poignet
Biopsie d'articulation, poignet, autre
Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
Biopsie d'articulation, hanche, SAP
Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la hanche
Biopsie d'articulation, hanche, autre
Biopsie d'articulation, genou, SAP
Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d'articulation, genou, autre
Biopsie d'articulation, cheville, SAP
Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la cheville
Biopsie d'articulation, cheville, autre
Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
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80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔

Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP
Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie

ADRG R14

80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
85.12↔

Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié
Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
Biopsie du sein, ouverte

Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures
opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères ou thérapie avec des
nucléides ouverts pour néoformations hématologiques et solides, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau R14-1 et chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R14-2 ou
procédure dans le tableau R14-3 et Durée de séjour > 1 jour

DRG R14Z

Autres néoformations hématologiques et solides avec autres procédures
opératoires sans CC extrêmement sévères ou sévères ou thérapie avec des
nucléides ouverts pour néoformations hématologiques et solides, plus d'un jour
d'hospitalisation

diagnostic R14-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60

Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur
Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète

C92.61
C92.80
C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9
D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D46.2
D48.7
D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés
Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

procédure R14-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔

Perfusion d'isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
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92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔

Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
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92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
94

92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
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92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus

92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

procédure R14-3
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
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92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
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92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP

ADRG R16

92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre

Chimiothérapie hautement complexe avec intervention opératoire pour
néoformations hématologiques et solides
Procédure dans le tableau R16-1 et (chaque procédures opératoires à l'exception de tableau R16-2 ou chaque
procédures opératoires à l'exception de tableau R16-3)

DRG R16Z

Chimiothérapie hautement complexe avec intervention opératoire pour
néoformations hématologiques et solides

procédure R16-1
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99.25.10‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier
99.25.11‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier

procédure R16-2
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

92.24.12↔

92.24.13↔
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Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D

92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
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92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
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92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
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92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
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92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

procédure R16-3
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔
92.23.08↔
92.23.09↔
92.24.00↔
92.24.01↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.24.04↔
92.24.09↔
92.24.11↔

92.24.12↔

92.24.13↔

92.24.14↔
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Perfusion d'isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité

92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
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92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
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92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
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92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP

ADRG R60

92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

Leucémie myéloïde aiguë
Durée de séjour > 1 jour et (diagnostic principal dans le tableau R60-1 ou diagnostic principal dans le tableau
R60-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau R60-1)

17
R60

DRG R60A

Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie hautement complexe
Au moins deux procédures dans le tableau R60-4 ou procédure dans le tableau R60-5

DRG R60B

Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive avec diagnostic de
complication ou dialyse ou pose de chambre implantable ou CC extrêmement
sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec diagnostic de
complication ou dialyse ou pose de chambre implantable
(Procédure dans le tableau R60-4 ou procédure dans le tableau R60-6 et (procédure dans le tableau R60-7 ou
Dialyse ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau R60-3)) et (procédure dans le tableau
R60-7 ou Dialyse ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau R60-3 ou PCCL > 3)

DRG R60C

Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie intensive sans diagnostic de
complication, ni dialyse, ni pose de chambre implantable, sans CC extrêmement
sévères ou avec chimiothérapie moyennement complexe avec CC extrêmement
sévères ou avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge < 16 ans
Procédure dans le tableau R60-4 ou procédure dans le tableau R60-6 et (procédure dans le tableau R60-7 ou
Dialyse ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau R60-3) ou procédure dans le tableau
R60-6 et PCCL > 3 ou (Dialyse ou PCCL > 3) et Ãge < 16 années

DRG R60D

Leucémie myéloïde aiguë avec dialyse ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
Dialyse ou PCCL > 3

DRG R60E

Leucémie myéloïde aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, sans
diagnostic de complication, sans dialyse, sans pose de chambre implantable, sans
CC extrêmement sévères ou avec chimiothérapie locale
Au moins un(e) procédure dans le tableau R60-8

DRG R60F

100

Leucémie myéloïde aiguë sans chimiothérapie, sans dialyse, sans CC
extrêmement sévères
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diagnostic principal R60-1
C92.00
C92.01
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.80

Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]: En rémission complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie promyélocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myélomonocytaire aiguë: En rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: Sans mention
de rémission complète
Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23: En rémission
complète
Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: Sans
mention de rémission complète

C92.81
C93.00
C93.01
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
D46.2

Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire: En
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë: En rémission
complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: Sans mention de
rémission complète
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose: En rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie aiguë à mégacaryocytes: En rémission complète
Anémie réfractaire avec excès de blastes

diagnostic principal R60-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
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B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1

Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
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R65.2
R65.3

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques

R65.9

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

B45.7
B46.4
B50.8

Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic R60-3

17
R60

A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

procédure R60-4
99.25.10‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier

procédure R60-5
99.25.11‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier
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procédure R60-6
99.25.00‡↔ Chimiothérapies, SAP
99.25.01‡↔ Chimiothérapie non complexe

99.25.02‡↔ Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives

procédure R60-7
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)

procédure R60-8
00.10‡↔
03.8‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
99.25.00‡↔
99.25.01‡↔
99.25.02‡↔
99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
Injection intra-pleurale, SAP
Injection intra-pleurale, pleurodèse
Pleurodèse chimique
Injection intra-pleurale, autre
Chimiothérapies, SAP
Chimiothérapie non complexe
Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives
Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
99.25.29‡↔ Application peropératoire d'agent chimiothérapeutique, autre
99.28.00‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
SAP

ADRG R61

99.28.01‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrathécale
99.28.02‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intracérébrale
99.28.03‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la cavité pleurale
99.28.04‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrapéritonéale
99.28.05‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la vessie
99.28.06‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans le bassinet
99.28.07‡↔ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs, par voie artérielle
99.28.08‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
autre
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Lymphome et leucémie non aiguë
Diagnostic principal dans le tableau R61-1 ou diagnostic principal dans le tableau R61-2 et diagnostic
supplémentaire dans le tableau R61-1

DRG R61A

Lymphome et leucémie non aiguë, avec septicémie ou avec agranulocytose ou
pose de chambre implantable, avec CC extrêmement sévères
Durée de séjour > 1 jour et (diagnostic supplémentaire dans le tableau R61-3 ou (diagnostic supplémentaire
dans le tableau R61-4 ou procédure dans le tableau R61-7) et PCCL > 3)

DRG R61B

Lymphome et leucémie non aiguë, avec agranulocytose ou pose de chambre
implantable, âge < 16 ans
Durée de séjour > 1 jour et (diagnostic supplémentaire dans le tableau R61-4 ou procédure dans le tableau
R61-7) et Ãge < 16 années

DRG R61C

Lymphome et leucémie non aiguë, avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG R61D

Lymphome et leucémie non aiguë, avec agranulocytose ou pose de chambre
implantable, âge > 15 ans
Durée de séjour > 1 jour et (diagnostic supplémentaire dans le tableau R61-4 ou procédure dans le tableau
R61-7)

DRG R61E

Lymphome et leucémie non aiguë, avec diagnostic complexe ou ostéolyses, âge <
16 ans
(Diagnostic principal dans le tableau R61-5 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R61-6) et
Ãge < 16 années

DRG R61F

Lymphome et leucémie non aiguë, âge > 15 ans

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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C26.1
C46.3
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40

C88.41

C88.70
C88.71
C88.90
C88.91

104

Tumeur maligne: Rate
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Maladie de Hodgkin: Prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire
Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes
Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)
Lymphome de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire de grade I
Lymphome folliculaire de grade II
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome centrofolliculaire diffus
Lymphome centrofolliculaire cutané
Autres formes de lymphome, folliculaire
Lymphome folliculaire, sans précision
Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Macroglobulinémie de Waldenström: Sans mention de rémission
complète
Macroglobulinémie de Waldenström: En rémission complète
Autre maladie des chaînes lourdes: Sans mention de rémission
complète
Autre maladie des chaînes lourdes: En rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: Sans mention de
rémission complète
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle: En rémission
complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: Sans mention
de rémission complète
Autres maladies immunoprolifératives malignes: En rémission
complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: Sans
mention de rémission complète
Maladie immunoproliférative maligne, sans précision: En
rémission complète

C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.90
C91.91
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.70
C92.71
C92.90
C92.91
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61

Myélome multiple: Sans mention de rémission complète
Myélome multiple: En rémission complète
Leucémie à plasmocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à plasmocytes: En rémission complète
Plasmocytome extramédullaire: Sans mention de rémission
complète
Plasmocytome extramédullaire: En rémission complète
Plasmocytome solitaire: Sans mention de rémission complète
Plasmocytome solitaire: En rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention
de rémission complète
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: En rémission
complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules B: En rémission complète
Leucémie à tricholeucocytes: Sans mention de rémission
complète
Leucémie à tricholeucocytes: En rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): Sans mention de rémission complète
Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au
HTLV-1): En rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: Sans mention de
rémission complète
Leucémie prolymphocytaire à cellules T: En rémission complète
Autres leucémies lymphoïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies lymphoïdes: En rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie lymphoïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: En
rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative: En
rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: En rémission complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies myéloïdes: En rémission complète
Leucémie myéloïde, sans précision: Sans mention de rémission
complète
Leucémie myéloïde, sans précision: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire chronique: En rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: Sans mention de
rémission complète
Leucémie myélomonocytaire juvénile: En rémission complète
Autres leucémies monocytaires: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies monocytaires: En rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: Sans mention de
rémission complète
Leucémie monocytaire, sans précision: En rémission complète
Leucémie à mastocytes: Sans mention de rémission complète
Leucémie à mastocytes: En rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: Sans mention de
rémission complète
Panmyélose aiguë avec myélofibrose: En rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: Sans mention de rémission complète
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée
ailleurs: En rémission complète
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C94.70
C94.71
C95.10
C95.11
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
D45
D46.0
D46.1
D46.4
D46.5

Autres leucémies précisées: Sans mention de rémission
complète
Autres leucémies précisées: En rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie chronique à cellules non précisées: En rémission
complète
Autres leucémies à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Autres leucémies à cellules non précisées: En rémission
complète
Leucémie, sans précision: Sans mention de rémission complète
Leucémie, sans précision: En rémission complète
Tumeur maligne à mastocytes
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Sarcome histiocytaire
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés, sans précision
Polyglobulie essentielle
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées

D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7

D47.9
D89.1
R77.0
R77.1
R77.2
R77.80
R77.88
R77.9

Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du
chromosome 5 [del(5q)]
Autres syndromes myélodysplasiques
Syndrome myélodysplasique, sans précision
Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et
inconnue
Maladie myéloproliférative chronique
Thrombocytémie essentielle (hémorragique)
Ostéomyélofibrose
Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome
hyperéosinophilique]
Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou
inconnue
Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à
évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Cryoglobulinémie
Anomalie de l'albumine
Anomalie de la globuline
Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine
Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
Autres modifications précisées des taux de protéines
plasmatiques
Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

diagnostic principal R61-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
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A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05

Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
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M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0

Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques

R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire R61-3
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A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse

A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire R61-4
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
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Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours

D70.14
D70.18
D70.5
D70.6

Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
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diagnostic principal R61-5
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C84.0
C84.4
C84.5
C84.7
C84.8
C84.9
C85.2
C86.1

Lymphome à petites cellules B
Lymphome à cellules du manteau
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Mycosis fongoïde
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Lymphome hépatosplénique à cellules T

C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C92.10
C92.20
C92.30
C92.70

Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive: Sans
mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative:
Sans mention de rémission complète
Sarcome myéloïde: Sans mention de rémission complète
Autres leucémies myéloïdes: Sans mention de rémission
complète

diagnostic supplémentaire R61-6
C79.5
M89.50
M89.51
M89.52
M89.53
M89.54

Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
Ostéolyse: Sièges multiples
Ostéolyse: Région scapulaire
Ostéolyse: Bras humérus articulation du coude
Ostéolyse: Avant-bras cubitus articulation du poignet
Ostéolyse: Main carpe

M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59

Ostéolyse: Région pelvienne
Ostéolyse: Jambe péroné articulation du genou
Ostéolyse: Cheville et métatarse
Ostéolyse: Autres
Ostéolyse: Localisations non précisées

procédure R61-7
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)
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ADRG R62

Autres néoformations hématologiques et solides
Diagnostic principal dans le tableau R62-1 ou diagnostic principal dans le tableau R62-2 et diagnostic
supplémentaire dans le tableau R62-1

DRG R62A

Autres néoformations hématologiques et solides avec diagnostic de complication
ou dialyse ou pose de chambre implantable, avec ostéolyses ou CC extrêmement
sévères et diagnostic complexe
Au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau R62-3 ou procédure dans le tableau R62-6 ou
Dialyse ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau R62-4 ou PCCL > 3) et diagnostic supplémentaire dans
le tableau R62-5

DRG R62B

Autres néoformations hématologiques et solides, avec ostéolyses ou CC
extrêmement sévères
Diagnostic supplémentaire dans le tableau R62-4 ou PCCL > 3

DRG R62C

Autres néoformations hématologiques et solides

diagnostic principal R62-1
C37
C48.0
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4

Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne: Rétropéritoine
Tumeur maligne: Membre supérieur
Tumeur maligne: Membre inférieur
Tumeur maligne: Autres sièges mal définis
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges
autres et mal définis
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face
et du cou
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du
membre supérieur
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du
membre inférieur
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C77.5
C77.8
C77.9
C79.83
C79.84
C79.88
C79.9
C80.0
C80.9
C96.0
D09.3
D09.7
D09.9

Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du péricarde
Autres tumeurs malignes secondaires du cœur
Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations
précisées
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé
Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée
Tumeur maligne, sans précision
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et
multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]
Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines
Carcinome in situ d'autres sièges précisés
Carcinome in situ, sans précision
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D19.7
D19.9
D36.7
D36.9
D48.7

Tumeur bénigne: Tissu mésothélial d'autres sièges
Tumeur bénigne: Tissu mésothélial, sans précision
Tumeur bénigne: Autres sièges précisés
Tumeur bénigne de siège non précisé
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres sièges
précisés

D48.9
Q85.8
Q85.9
Z03.1

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision
Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Phacomatose, sans précision
Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

B45.7
B46.4
B50.8

Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic principal R62-2
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A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

diagnostic R62-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
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Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée

A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7

Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
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A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum

B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.5
D70.6
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire R62-4
C79.5
M89.50
M89.51
M89.52
M89.53
M89.54

Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
Ostéolyse: Sièges multiples
Ostéolyse: Région scapulaire
Ostéolyse: Bras humérus articulation du coude
Ostéolyse: Avant-bras cubitus articulation du poignet
Ostéolyse: Main carpe

M89.55
M89.56
M89.57
M89.58
M89.59

Ostéolyse: Région pelvienne
Ostéolyse: Jambe péroné articulation du genou
Ostéolyse: Cheville et métatarse
Ostéolyse: Autres
Ostéolyse: Localisations non précisées

J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J16.0

Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Pneumonie due à Chlamydia

diagnostic supplémentaire R62-5
A04.7
D69.57
I26.0
I81
J15.0
J15.1
J15.2

Entérocolite à Clostridium difficile
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
Thrombose de la veine porte
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques

procédure R62-6
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)
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ADRG R63

Autre leucémie aiguë
Diagnostic principal dans le tableau R63-1 ou diagnostic principal dans le tableau R63-2 et diagnostic
supplémentaire dans le tableau R63-1

DRG R63A

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie hautement complexe
Au moins deux procédures dans le tableau R63-5 ou procédure dans le tableau R63-6

DRG R63B

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive, avec dialyse ou septicémie ou
avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge < 16 ans
Procédure dans le tableau R63-5 et Durée de séjour > 1 jour et (Dialyse ou diagnostic supplémentaire dans le
tableau R63-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R63-4 ou procédure dans le tableau R63-7) et
Ãge < 16 années

DRG R63C

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie intensive, avec dialyse ou septicémie ou
avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge > 15 ans
Procédure dans le tableau R63-5 et Durée de séjour > 1 jour et (Dialyse ou diagnostic supplémentaire dans le
tableau R63-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R63-4 ou procédure dans le tableau R63-7)

DRG R63D

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie moyennement complexe, avec dialyse
ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre implantable, âge < 16
ans
Procédure dans le tableau R63-8 et Durée de séjour > 1 jour et (Dialyse ou diagnostic supplémentaire dans le
tableau R63-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R63-4 ou procédure dans le tableau R63-7) et
Ãge < 16 années
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DRG R63E

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie avec CC extrêmement complexe, ou
avec dialyse ou septicémie ou avec agranulocytose ou pose de chambre
implantable
Procédure dans le tableau R63-5 et PCCL > 3 ou procédure dans le tableau R63-8 et (Durée de séjour > 1 jour
et (Dialyse ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R63-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau
R63-4 ou procédure dans le tableau R63-7) ou PCCL > 3) ou Durée de séjour > 1 jour et (Dialyse ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau R63-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau R63-4 ou procédure dans
le tableau R63-7 ou PCCL > 3) et procédure dans le tableau R63-9

DRG R63F

Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie

diagnostic principal R63-1
C91.00
C91.01
C91.80

Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: Sans mention de rémission
complète
Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]: En rémission complète
LLA-B à cellules matures de type Burkitt: Sans mention de
rémission complète

C91.81
C95.00
C95.01

LLA-B à cellules matures de type Burkitt: En rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: Sans mention de
rémission complète
Leucémie aiguë à cellules non précisées: En rémission
complète

diagnostic principal R63-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
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Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]

A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3

Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14

Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours

D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire R63-3
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
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A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
M03.00
M03.01
M03.02

Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
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M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
P35.2
P37.2

Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)

R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

diagnostic supplémentaire R63-4
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14

Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours

D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7

Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision

procédure R63-5
99.25.10‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier
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procédure R63-6
99.25.11‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier

procédure R63-7
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)

procédure R63-8
99.25.00‡↔ Chimiothérapies, SAP
99.25.01‡↔ Chimiothérapie non complexe

99.25.02‡↔ Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives

procédure R63-9
00.10‡↔
03.8‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
Injection intra-pleurale, SAP
Injection intra-pleurale, pleurodèse
Pleurodèse chimique
Injection intra-pleurale, autre
Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
99.25.29‡↔ Application peropératoire d'agent chimiothérapeutique, autre
99.28.00‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
SAP
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99.28.01‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrathécale
99.28.02‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intracérébrale
99.28.03‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la cavité pleurale
99.28.04‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrapéritonéale
99.28.05‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la vessie
99.28.06‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans le bassinet
99.28.07‡↔ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs, par voie artérielle
99.28.08‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
autre
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ADRG R65

Néoformations hématologiques et solides, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour égale 1 jour

DRG R65Z

Néoformations hématologiques et solides, un jour d'hospitalisation
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MDC 18A
VIH
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MDC 18A VIH: structure

MDC
18A
Oui

DP infection à
VIH ou DP
maladie
significative
associée au
VIH et DS
infection à VIH
Oui

Non
18B

0

PARTITION MÉDICALE
Maladie due au
VIH, un jour
d’hospitalisation

Oui
S60Z

1

Non

PARTITION OPÉRATOIRE
Maladie due au
VIH avec
procédure
opératoire

Oui
S01Z

2

Non

PARTITION MÉDICALE
Néoformation
maligne lors de
maladie due au
VIH

Oui

18A
S62Z

7

Non

Oui
Infection lors
de maladie due
au VIH

Oui

Diagnostic
complexe et
CC
extrêmement
sévères

S63A

3

Non
S63B

4

Non

Autre maladie
due au VIH

Oui
S64Z

5

Non
2
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2
Oui

Autres
affections lors
de maladie due
au VIH

Oui
S65Z

6

Non

960Z

8

18A
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MDC 18A VIH: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 18A
Diagnostic principal dans le tableau MDC18A-0 ou diagnostic principal dans le tableau MDC18A-1 et au moins un(e) diagnostic
supplémentaire dans le tableau MDC18A-2 et pas [Procédures opératoires complexes]

diagnostic principal pour MDC 18A (MDC18A-0)
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
F02.4
U60.1

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies
infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs
malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres
affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience
humaine [VIH] {B22}
Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A

U60.2
U60.3
U60.9
U61.1
U61.2
U61.3
U61.9
U85

Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie B
Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie C
Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au
VIH : Catégorie 1
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au
VIH: Catégorie 2
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au
VIH : Catégorie 3
Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+-) non précisé
Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques
ou aux inhibiteurs de protéases

diagnostic pour MDC 18A (MDC18A-1)
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.7
A04.8
A04.9
A07.2
A07.3
A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A18.0
A18.1
A18.3
A18.4
A18.5
A18.6
A18.7
A31.1
A31.80
A31.88
A31.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52

Entérite à Salmonella
Septicémie à Salmonella
Infection localisée à Salmonella
Autres infections précisées à Salmonella
Infection à Salmonella, sans précision
Infection entéropathogène à Escherichia coli
Infection entérotoxigène à Escherichia coli
Infection entéro-invasive à Escherichia coli
Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli
Autres infections intestinales à Escherichia coli
Entérite à Campylobacter
Entérite à Yersinia enterocolitica
Entérocolite à Clostridium difficile
Autres infections intestinales bactériennes précisées
Infection intestinale bactérienne, sans précision
Cryptosporidiose
Infection à Isospora
Entérite à rotavirus
Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk
Entérite à adénovirus
Autres entérites virales
Infections intestinales virales, sans précision
Autres infections intestinales précisées
Tuberculose des os et des articulations
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions
mésentériques
Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Tuberculose de l'œil
Tuberculose de l'oreille
Tuberculose des surrénales {E35.1}
Infection cutanée à Mycobacterium
Infection mycobactérienne atypique disséminée
Autres infections mycobactériennes
Infection à Mycobacterium, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

A41.58
A41.8
A41.9
A43.0
A43.1
A43.8
A43.9
A48.1
A48.2
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3
A51.4
A51.5
A51.9
A52.0
A52.1
A52.2
A52.3
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9
A60.0
A60.1
A60.9
A74.0
A74.8
A74.9
A81.2
A81.8
A81.9
A85.0
A85.1
A85.8
A86
A87.0
A87.1
A87.8
A87.9
A88.8
A89
B00.0

Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Nocardiose pulmonaire
Nocardiose cutanée
Autres formes de nocardiose
Nocardiose, sans précision
Maladie des légionnaires avec pneumonie
Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de
Pontiac]
Syphilis génitale primaire
Syphilis anale primaire
Syphilis primaire d'autres localisations
Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses
Autres formes de syphilis secondaire
Syphilis précoce, latente
Syphilis précoce, sans précision
Syphilis cardio-vasculaire
Syphilis nerveuse symptomatique
Syphilis nerveuse asymptomatique
Syphilis nerveuse, sans précision
Autres formes tardives de syphilis symptomatique
Syphilis tardive, latente
Syphilis tardive, sans précision
Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive
Syphilis, sans précision
Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire
par le virus de l'herpès
Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le
virus de l'herpès
Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision
Conjonctivite à Chlamydia {H13.1}
Autres infections à Chlamydia précisées
Infection à Chlamydia, sans précision
Leucoencéphalopathie multifocale progressive
Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central
Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans
précision
Encéphalite à entérovirus {G05.1}
Encéphalite à adénovirus {G05.1}
Autres encéphalites virales précisées
Encéphalite virale, sans précision
Méningite à entérovirus {G02.0}
Méningite à adénovirus {G02.0}
Autres méningites virales
Méningite virale, sans précision
Autres infections virales précisées du système nerveux central
Infection virale du système nerveux central, sans précision
Eczéma herpétique
119

18A
DP

MDC 18A VIH: définitions de DRG
B00.1
B00.2

18A
DP

B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B05.9
B17.1
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B34.4
B34.9
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.0
B37.1
B37.2
B37.5
B37.6
B37.7
B37.81
B37.88
B37.9
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B38.9
B39.0
B39.1
B39.2
B39.3
B39.4
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Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès
Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de
l'herpès
Méningite due au virus de l'herpès {G02.0}
Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1}
Affections oculaires dues au virus de l'herpès
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
Infection due au virus de l'herpès, sans précision
Encéphalite zostérienne {G05.1}
Méningite zostérienne {G02.0}
Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques
Zona ophtalmique
Zona disséminé
Zona avec autres complications
Zona sans complication
Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1}
Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0}
Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1}
Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1}
Rougeole avec complications intestinales
Rougeole avec autres complications
Rougeole sans complication
Hépatite aiguë C
Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1}
Hépatite à cytomégalovirus {K77.0}
Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1}
Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif
Autres infections à cytomégalovirus
Maladie à cytomégalovirus, sans précision
Infection papovavirale, sans précision
Infection virale, sans précision
Teigne de la barbe et du cuir chevelu
Teigne de l'ongle
Teigne de la main
Teigne du pied
Teigne de la peau glabre
Teigne imbriquée
Teigne du membre inférieur
Autres dermatophytoses
Dermatophytose, sans précision
Pityriasis versicolor
Tinea nigra
Piedra blanche [Piedra alba]
Piedra noire [Piedra nigra]
Autres mycoses superficielles précisées
Mycose superficielle, sans précision
Stomatite à Candida
Candidose pulmonaire
Candidose de la peau et des ongles
Méningite à Candida {G02.1}
Endocardite à Candida {I39.8}
Septicémie à Candida
Œsophagite à Candida
Autres localisations de candidose
Candidose, sans précision
Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë
Coccidioïdomycose pulmonaire chronique
Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision
Coccidioïdomycose cutanée
Méningite à coccidioïdomycose {G02.1}
Coccidioïdomycose disséminée
Autres formes de coccidioïdomycose
Coccidioïdomycose, sans précision
Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans
précision
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision

B39.5
B39.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B48.7
B55.0
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B59
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B88.8
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C82.2
C82.3
C82.4
C83.0
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.4
C84.5
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.9
C86.1

Histoplasmose à Histoplasma duboisii
Histoplasmose, sans précision
Aspergillose pulmonaire invasive
Autres aspergilloses pulmonaires
Aspergillose amygdalienne
Aspergillose disséminée
Autres formes d'aspergillose
Aspergillose, sans précision
Cryptococcose pulmonaire
Cryptococcose cérébrale
Cryptococcose cutanée
Cryptococcose osseuse
Cryptococcose disséminée
Autres formes de cryptococcose
Cryptococcose, sans précision
Mycoses opportunistes
Leishmaniose viscérale
Oculopathie à Toxoplasma
Hépatite à Toxoplasma {K77.0}
Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2}
Toxoplasmose pulmonaire {J17.3}
Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose, sans précision
Pneumocystose {J17.3}
Babésiose
Acanthamœbiose
Nægleriase
Autres maladies précisées dues à des protozoaires
Anguillulose intestinale
Anguillulose cutanée
Anguillulose disséminée
Anguillulose, sans précision
Autres infestations précisées
Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre
Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus
Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe
Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non
précisées
Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou
Tumeur maligne: Peau du tronc
Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule
Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la
hanche
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau
Tumeur maligne de la peau, sans précision
Sarcome de Kaposi de la peau
Sarcome de Kaposi des tissus mous
Sarcome de Kaposi du palais
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Sarcome de Kaposi d'autres sièges
Sarcome de Kaposi d'organes multiples
Sarcome de Kaposi, sans précision
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome à petites cellules B
Lymphome diffus à grandes cellules B
Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome hépatosplénique à cellules T
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C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.40

C88.41

D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D69.52
D69.53
D69.57

Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète
Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang
(chronique)
Dysphagie sidéropénique
Autres anémies par carence en fer
Anémie par carence en fer, sans précision
Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en
facteur intrinsèque
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption
sélective de la vitamine B12, avec protéinurie
Carence en transcobalamine II
Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
Autres anémies par carence en vitamine B12
Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
Anémie par carence alimentaire en acide folique
Anémie par carence en acide folique due à des médicaments
Autres anémies par carence en acide folique
Anémie par carence en acide folique, sans précision
Anémie par carence en protéines
Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs
Anémie scorbutique
Autres anémies nutritionnelles précisées
Anémie nutritionnelle, sans précision
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes
Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes
externes
Autres anémies hémolytiques acquises
Anémie hémolytique acquise, sans précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire
Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans
précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à
un traitement cytostatique
Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans
précision
Anémies aplastiques due à d'autres agents externes
Anémies aplastiques idiopathique
Autres anémies aplastiques précisées
Anémies aplastiques, sans précision
Anémie posthémorragique aiguë
Anémie sidéroblastique héréditaire
Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et
des toxines
Autres anémies sidéroblastiques
Anémie dysérythropoïétique congénitale
Autres anémies précisées
Anémie, sans précision
Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
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D69.58
D69.59
D69.60
D69.61
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D73.1
D75.9
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6
D80.7
D80.8
D80.9
D81.0
D81.1
D81.2
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8

Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Hypersplénisme
Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision
Hypogammaglobulinémie héréditaire
Hypogammaglobulinémie non familiale
Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]
Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]
Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]
Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M
[IgM]
Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales
ou avec hyperimmunoglobinémie
Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson
Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la
production d'anticorps
Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production
d'anticorps, sans précision
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie
réticulaire
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
ou normal de cellules B
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II
Autres déficits immunitaires combinés
Déficit immunitaire combiné, sans précision
Déficit immunitaire avec micromélie
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus
d'Epstein-Barr
Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures
précisées
Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans
précision
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps antilymphocytes B ou T
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)
Déficit du complément
Autres déficits immunitaires précisés
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E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E86
E88.1
E88.9
F03
F05.1
F06.8
F06.9
F07.9

F09
F29
F30.0
F30.1
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Déficit immunitaire, sans précision
Anomalie du système immunitaire, sans précision
Kwashiorkor
Marasme nutritionnel
Kwashiorkor avec marasme
Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
Malnutrition protéino-énergétique modérée
Malnutrition protéino-énergétique légère
Retard de développement après malnutrition protéinoénergétique
Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
Avitaminose A avec xérosis conjonctival
Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival
Avitaminose A avec xérosis cornéen
Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée
Avitaminose A avec kératomalacie
Avitaminose A avec héméralopie
Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée
Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A
Autres manifestations de l'avitaminose A
Avitaminose A, sans précision
Béribéri
Encéphalopathie de Wernicke
Autres manifestations de la carence en thiamine
Carence en thiamine, sans précision
Carence en acide nicotinique [pellagre]
Carence en riboflavine
Carence en pyridoxine
Autres avitaminoses précisées du groupe B
Avitaminose du groupe B, sans précision
Carence en acide ascorbique
Rachitisme évolutif
Carence en vitamine D, sans précision
Carence en vitamine E
Carence en vitamine K
Carence en autres vitamines
Avitaminose, sans précision
Carence alimentaire en calcium
Carence alimentaire en sélénium
Carence alimentaire en zinc
Carence en cuivre
Carence en fer
Carence en magnésium
Carence en manganèse
Carence en chrome
Carence en molybdène
Carence en vanadium
Carence en plusieurs éléments nutritionnels
Carence en autres éléments nutritionnels précisés
Carence en élément nutritionnel, sans précision
Carence en acides gras essentiels
Déséquilibre alimentaire
Autres carences nutritionnelles précisées
Carence nutritionnelle, sans précision
Hypovolémie
Lipodystrophie, non classée ailleurs
Anomalie métabolique, sans précision
Démence, sans précision
Delirium surajouté à une démence
Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et
un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique
Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un
dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique
Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a
une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux,
sans précision
Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
Psychose non organique, sans précision
Hypomanie
Manie sans symptômes psychotiques

F30.2
F30.9
G04.2
G04.8
G04.9
G37.9
G44.8
G60.9
G61.0
G61.8
G61.9
G62.80
G62.88
G62.9
G93.3
G93.4
G93.9
G95.2
G95.9
G96.9
G98
H30.0
H30.1
H30.9
H35.0
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3
H54.4
H54.5
H54.6
H54.9
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8
I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I25.0

Manie avec symptômes psychotiques
Episode maniaque, sans précision
Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non
classées ailleurs
Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
Affection démyélinisante du système nerveux central, sans
précision
Autres syndromes précisés d'algies céphaliques
Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision
Syndrome de Guillain-Barré
Autres polynévrites inflammatoires
Polynévrite inflammatoire, sans précision
Polyneuropathie de réanimation
Autres polyneuropathies précisées
Polynévrite, sans précision
Syndrome de fatigue
Encéphalopathie, sans précision
Affection du cerveau, sans précision
Compression médullaire, sans précision
Affection de la moelle épinière, sans précision
Affection du système nerveux central, sans précision
Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs
Choriorétinite en foyer
Choriorétinite disséminée
Choriorétinite, sans précision
Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes
Cécité et forte baisse de la vision binoculaire
Atteinte sévère de la vision binoculaire
Atteinte modérée de la vision binoculaire
Atteinte légère de la vision binoculaire
Cécité et forte baisse de la vision monoculaire
Atteinte sévère de la vision monoculaire
Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire
Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée
Angine de poitrine instable
Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
Autres formes d'angine de poitrine
Angine de poitrine, sans précision
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non
précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu
du myocarde
Communication interauriculaire comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interventriculaire comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme
complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture des cordages tendineux comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un
infarctus aigu du myocarde
Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme
complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Syndrome post-infarctus du myocarde
Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi
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I25.10
I25.11
I25.12
I25.13
I25.14
I25.15
I25.16
I25.19
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I25.3
I25.4
I25.5
I25.6
I25.8
I25.9
I33.0
I33.9
I38
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I42.9
I67.3
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J32.9
J84.8
J85.0
J85.1
J85.2
J93.1
J93.8
J93.9
K11.9
K12.0
K13.0
K13.2
K13.3
K22.1
K29.4
K29.5

Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet
hémodynamique
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire
Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de
l’artère coronaire gauche
Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de
pontage
Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de Stents
Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins
de 4 mois plus tôt 29
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins
d'un an plus tôt
Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
Anévrisme du cœur:
Anévrisme d'une artère coronaire
Myocardiopathie ischémique
Ischémie myocardique asymptomatique
Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
Cardiopathie ischémique chronique, sans précision
Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë
Endocardite aiguë, sans précision
Endocardite, valvule non précisée
Myocardite infectieuse
Myocardite isolée
Autres myocardites aiguës
Myocardite aiguë, sans précision
Myocardiopathie, sans précision
Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
Pneumonie due au Metapneumovirus humain
Autres pneumonie virales
Pneumonie virale, sans précision
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
Bronchopneumonie, sans précision
Pneumonie lobaire, sans précision
Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
Pneumonies, sans précision
Sinusite chronique, sans précision
Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
Gangrène et nécrose du poumon
Abcès du poumon avec pneumonie
Abcès du poumon sans pneumopathie
Autres pneumothorax spontanés
Autres pneumothorax
Pneumothorax, sans précision
Maladie des glandes salivaires, sans précision
Aphtes buccaux récidivants
Maladies des lèvres
Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y
compris la langue
Tricholeucoplasie
Ulcère de l'œsophage
Gastrite chronique atrophique
Gastrite chronique, sans précision
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K29.7
K29.9
K52.0
K52.1
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K52.9
K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
K85.31
K85.80
K85.81
K85.90
K85.91
K90.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
L27.0
L27.1
L97
L98.3
L98.9
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11

Gastrite, sans précision
Gastro-duodénite, sans précision
Gastro-entérite et colite dues à une irradiation
Gastro-entérite et colite toxiques
Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires
Pancolite indéterminée
Colite indéterminée latérale gauche
Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde
Autres colites indéterminées
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées
Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision
Pancréatite aiguë idiopathique: Sans indication de complication
d'organe - organique
Pancréatite aiguë idiopathique: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë alcoolique: Sans indication de complication
d'organe - organique
Pancréatite aiguë alcoolique: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë médicamenteuse: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë médicamenteuse: Avec complication d'organe
- organique
Autres pancréatites aiguës: Sans indication de complication
d'organe - organique
Autres pancréatites aiguës: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë, sans précision: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë, sans précision: Avec complication d'organe organique
Malabsorption intestinale, sans précision
Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Phlegmon de la face
Phlegmon du tronc
Phlegmon d'autres localisations
Phlegmon, sans précision
Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou
Lymphadénite aiguë du tronc
Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Lymphadénite aiguë d'autres localisations
Lymphadénite aiguë, sans précision
Eruption généralisée due à des médicaments
Eruption localisée due à des médicaments
Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs
Phlegmon à éosinophiles [Wells]
Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans
précision
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main carpe
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et métatarse
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non
précisées
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire
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M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
18A
DP

M00.97
M00.98
M00.99
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M54.10
M54.11
M54.19
M79.20
M79.21
M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28
M79.29
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Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main carpe
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et métatarse
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non
précisées
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges
multiples
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région
scapulaire
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras humérus
articulation du coude
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main carpe
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région
pelvienne
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et
métatarse
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations
non précisées
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Sièges multiples
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région scapulaire
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Main carpe
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région pelvienne
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Cheville et
métatarse
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Autres
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Localisations non
précisées
Arthrite, sans précision: Sièges multiples
Arthrite, sans précision: Région scapulaire
Arthrite, sans précision: Bras humérus articulation du coude
Arthrite, sans précision: Avant-bras cubitus articulation du
poignet
Arthrite, sans précision: Main carpe
Arthrite, sans précision: Région pelvienne
Arthrite, sans précision: Jambe péroné articulation du genou
Arthrite, sans précision: Cheville et métatarse
Arthrite, sans précision: Autres
Arthrite, sans précision: Localisations non précisées
Radiculopathie: Localisations multiples de la colonne vertébrale
Radiculopathie: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Radiculopathie: Localisation non précisée
Névralgie et névrite, sans précision: Sièges multiples
Névralgie et névrite, sans précision: Région scapulaire
Névralgie et névrite, sans précision: Bras humérus articulation
du coude
Névralgie et névrite, sans précision: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Névralgie et névrite, sans précision: Main carpe
Névralgie et névrite, sans précision: Région pelvienne
Névralgie et névrite, sans précision: Jambe péroné articulation
du genou
Névralgie et névrite, sans précision: Cheville et métatarse
Névralgie et névrite, sans précision: Autres
Névralgie et névrite, sans précision: Localisations non précisées

M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8

Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Sièges multiples
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Région scapulaire
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Bras
humérus articulation du coude
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Avant-bras cubitus articulation du poignet
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Main
carpe
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Région pelvienne
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Jambe péroné articulation du genou
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Cheville et métatarse
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Autres
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Localisations non précisées
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Sièges
multiples
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
scapulaire
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Bras
humérus articulation du coude
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Main carpe
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
pelvienne
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Jambe
péroné articulation du genou
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Cheville et
métatarse
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Autres
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte:
Localisations non précisées
Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires
et focales
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse
diffuse
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative
endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en
croissant
Syndrome néphritique aigu: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique
non précisé
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies
glomérulaires mineures
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
mésangio-proliférative diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
diffuse en croissant
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications
morphologiques
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 18A VIH: définitions de DRG
N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
N05.6

Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification
morphologique non précisé
Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires
mineures
Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en
croissant
Syndrome néphritique chronique: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique chronique: Type de modification
morphologique non précisé
Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et
focales
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse
diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative
endocapillaire diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire
diffuse
Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques
Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique
non précisé
Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires
mineures
Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
mésangio-proliférative diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense

N05.7
N05.8
N05.9
N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N15.0
N15.8
N15.9
N28.9
R06.0
R06.4
R06.88
R16.0
R16.1
R21
R50.2
R50.80
R50.88
R50.9
R51
R53
R57.2
R59.0
R59.1
R59.9
R61.0
R61.1
R61.9
R62.0
R62.8
R62.9
R63.4
R64
U04.9
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8

Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
diffuse en croissant
Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification
morphologique non précisé
Néphropathie due à un analgésique
Néphropathie due à d'autres médicaments et substances
biologiques
Néphropathie due à un médicament ou une substance
biologique, sans précision
Néphropathie due à des métaux lourds
Néphropathie toxique, non classée ailleurs
Néphropathie des Balkans
Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées
Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
Affection du rein et de l'uretère, sans précision
Dyspnée
Hyperventilation
Anomalies respiratoires autres et non précisées
Hépatomégalie, non classée ailleurs
Splénomégalie, non classée ailleurs
Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques
Fièvre due à des médicaments [Drug fever]
Fièvre d'étiologie inconnue
Autre fièvre précisée
Fièvre, sans précision
Céphalée
Malaise et fatigue
Choc septique
Adénopathies localisées
Adénopathies généralisées
Adénopathie, sans précision
Hyperhidrose localisée
Hyperhidrose généralisée
Hyperhidrose, sans précision
Maturation retardée
Autres retards du développement physiologique
Retard du développement physiologique, sans précision
Perte de poids anormale
Cachexie
Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision
Immunothérapie prophylactique
Chimiothérapie prophylactique locale
Chimiothérapie prophylactique systémique
Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Autres mesures prophylactiques précisées

18A
S01

diagnostic pour MDC 18A (MDC18A-2)
B20
B21
B22

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies
infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs
malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres
affections précisées

ADRG S01

B23.0
B23.8
B24
F02.4

Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience
humaine [VIH] {B22}

Maladie due au VIH avec procédure opératoire
Procédure opératoire

DRG S01Z

Maladie due au VIH avec procédure opératoire
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MDC 18A VIH: définitions de DRG

ADRG S60

Maladie due au VIH, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour égale 1 jour et Raison de la sortie n'est pas égal à Décédé (07)

DRG S60Z

Maladie due au VIH, un jour d'hospitalisation

ADRG S62

Néoformation maligne lors de maladie due au VIH
Diagnostic principal dans le tableau S62-1

DRG S62Z

Néoformation maligne lors de maladie due au VIH

diagnostic S62-1
B21
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7

18A
S60

C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C82.2
C82.3
C82.4
C83.0
C83.3

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs
malignes
Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre
Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus
Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe
Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non
précisées
Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou
Tumeur maligne: Peau du tronc
Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule
Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la
hanche
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau
Tumeur maligne de la peau, sans précision
Sarcome de Kaposi de la peau
Sarcome de Kaposi des tissus mous
Sarcome de Kaposi du palais
Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
Sarcome de Kaposi d'autres sièges
Sarcome de Kaposi d'organes multiples
Sarcome de Kaposi, sans précision
Lymphome folliculaire de grade III, sans précision
Lymphome folliculaire de grade IIIa
Lymphome folliculaire de grade IIIb
Lymphome à petites cellules B
Lymphome diffus à grandes cellules B

ADRG S63

C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.4
C84.5
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.9
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.40

C88.41

Lymphome lymphoblastique
Lymphome de Burkitt
Autres lymphomes non folliculaires
Lymphome non folliculaire, sans précision
Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié
Autres lymphomes à cellules T/NK matures
Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif
Lymphome cutané à cellules T, sans précision
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
Lymphomes à cellules B, sans précision
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B
Lymphome non hodgkinien, non précisé
Lymphome hépatosplénique à cellules T
Lymphome à cellules T de type entéropathique
Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite
Lymphome blastique à cellules NK
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30
positif
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: Sans mention de rémission complète
Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B,
lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
[lymphome MALT]: En rémission complète

Infection lors de maladie due au VIH
Diagnostic principal dans le tableau S63-1

DRG S63A

Infection lors de maladie due au VIH avec diagnostic complexe et CC extrêmement
sévères
Diagnostic dans le tableau S63-2 et PCCL > 3

DRG S63B

Infection lors de maladie due au VIH

diagnostic S63-1
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
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Entérite à Salmonella
Septicémie à Salmonella
Infection localisée à Salmonella
Autres infections précisées à Salmonella
Infection à Salmonella, sans précision
Infection entéropathogène à Escherichia coli
Infection entérotoxigène à Escherichia coli
Infection entéro-invasive à Escherichia coli
Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli

A04.4
A04.5
A04.6
A04.7
A04.8
A04.9
A07.2
A07.3
A08.0

Autres infections intestinales à Escherichia coli
Entérite à Campylobacter
Entérite à Yersinia enterocolitica
Entérocolite à Clostridium difficile
Autres infections intestinales bactériennes précisées
Infection intestinale bactérienne, sans précision
Cryptosporidiose
Infection à Isospora
Entérite à rotavirus
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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A08.1
A08.2
A08.3
A08.4
A08.5
A18.0
A18.1
A18.3
A18.4
A18.5
A18.6
A18.7
A31.1
A31.80
A31.88
A31.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A43.0
A43.1
A43.8
A43.9
A48.1
A48.2
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3
A51.4
A51.5
A51.9
A52.0
A52.1
A52.2
A52.3
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9
A60.0
A60.1
A60.9
A74.0
A74.8
A74.9
A81.2
A87.0
A87.1
A87.8
A87.9
B00.0

Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk
Entérite à adénovirus
Autres entérites virales
Infections intestinales virales, sans précision
Autres infections intestinales précisées
Tuberculose des os et des articulations
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions
mésentériques
Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Tuberculose de l'œil
Tuberculose de l'oreille
Tuberculose des surrénales {E35.1}
Infection cutanée à Mycobacterium
Infection mycobactérienne atypique disséminée
Autres infections mycobactériennes
Infection à Mycobacterium, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Nocardiose pulmonaire
Nocardiose cutanée
Autres formes de nocardiose
Nocardiose, sans précision
Maladie des légionnaires avec pneumonie
Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de
Pontiac]
Syphilis génitale primaire
Syphilis anale primaire
Syphilis primaire d'autres localisations
Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses
Autres formes de syphilis secondaire
Syphilis précoce, latente
Syphilis précoce, sans précision
Syphilis cardio-vasculaire
Syphilis nerveuse symptomatique
Syphilis nerveuse asymptomatique
Syphilis nerveuse, sans précision
Autres formes tardives de syphilis symptomatique
Syphilis tardive, latente
Syphilis tardive, sans précision
Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive
Syphilis, sans précision
Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire
par le virus de l'herpès
Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le
virus de l'herpès
Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision
Conjonctivite à Chlamydia {H13.1}
Autres infections à Chlamydia précisées
Infection à Chlamydia, sans précision
Leucoencéphalopathie multifocale progressive
Méningite à entérovirus {G02.0}
Méningite à adénovirus {G02.0}
Autres méningites virales
Méningite virale, sans précision
Eczéma herpétique
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B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B05.9
B17.1
B20
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B34.4
B34.9
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.0
B37.1
B37.2
B37.5
B37.6
B37.7
B37.81
B37.88
B37.9
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B38.9
B39.0
B39.1
B39.2

Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès
Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de
l'herpès
Méningite due au virus de l'herpès {G02.0}
Encéphalite due au virus de l'herpès {G05.1}
Affections oculaires dues au virus de l'herpès
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
Infection due au virus de l'herpès, sans précision
Encéphalite zostérienne {G05.1}
Méningite zostérienne {G02.0}
Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques
Zona ophtalmique
Zona disséminé
Zona avec autres complications
Zona sans complication
Rougeole compliquée d'une encéphalite {G05.1}
Rougeole compliquée d'une méningite {G02.0}
Rougeole compliquée d'une pneumonie {J17.1}
Rougeole compliquée d'une otite moyenne {H67.1}
Rougeole avec complications intestinales
Rougeole avec autres complications
Rougeole sans complication
Hépatite aiguë C
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies
infectieuses et parasitaires
Pneumonie à cytomégalovirus {J17.1}
Hépatite à cytomégalovirus {K77.0}
Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1}
Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif
Autres infections à cytomégalovirus
Maladie à cytomégalovirus, sans précision
Infection papovavirale, sans précision
Infection virale, sans précision
Teigne de la barbe et du cuir chevelu
Teigne de l'ongle
Teigne de la main
Teigne du pied
Teigne de la peau glabre
Teigne imbriquée
Teigne du membre inférieur
Autres dermatophytoses
Dermatophytose, sans précision
Pityriasis versicolor
Tinea nigra
Piedra blanche [Piedra alba]
Piedra noire [Piedra nigra]
Autres mycoses superficielles précisées
Mycose superficielle, sans précision
Stomatite à Candida
Candidose pulmonaire
Candidose de la peau et des ongles
Méningite à Candida {G02.1}
Endocardite à Candida {I39.8}
Septicémie à Candida
Œsophagite à Candida
Autres localisations de candidose
Candidose, sans précision
Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë
Coccidioïdomycose pulmonaire chronique
Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision
Coccidioïdomycose cutanée
Méningite à coccidioïdomycose {G02.1}
Coccidioïdomycose disséminée
Autres formes de coccidioïdomycose
Coccidioïdomycose, sans précision
Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans
précision
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B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B48.7
B55.0
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B59
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B88.8
I33.0
I33.9
18A
S63

Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision
Histoplasmose à Histoplasma duboisii
Histoplasmose, sans précision
Aspergillose pulmonaire invasive
Autres aspergilloses pulmonaires
Aspergillose amygdalienne
Aspergillose disséminée
Autres formes d'aspergillose
Aspergillose, sans précision
Cryptococcose pulmonaire
Cryptococcose cérébrale
Cryptococcose cutanée
Cryptococcose osseuse
Cryptococcose disséminée
Autres formes de cryptococcose
Cryptococcose, sans précision
Mycoses opportunistes
Leishmaniose viscérale
Oculopathie à Toxoplasma
Hépatite à Toxoplasma {K77.0}
Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2}
Toxoplasmose pulmonaire {J17.3}
Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose, sans précision
Pneumocystose {J17.3}
Babésiose
Acanthamœbiose
Nægleriase
Autres maladies précisées dues à des protozoaires
Anguillulose intestinale
Anguillulose cutanée
Anguillulose disséminée
Anguillulose, sans précision
Autres infestations précisées
Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë
Endocardite aiguë, sans précision

I38
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I42.9
I67.3
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J85.0
J85.1
J85.2
J93.1
J93.8
J93.9
R57.2
U04.9

Endocardite, valvule non précisée
Myocardite infectieuse
Myocardite isolée
Autres myocardites aiguës
Myocardite aiguë, sans précision
Myocardiopathie, sans précision
Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
Pneumonie due au Metapneumovirus humain
Autres pneumonie virales
Pneumonie virale, sans précision
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
Bronchopneumonie, sans précision
Pneumonie lobaire, sans précision
Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
Pneumonies, sans précision
Gangrène et nécrose du poumon
Abcès du poumon avec pneumonie
Abcès du poumon sans pneumopathie
Autres pneumothorax spontanés
Autres pneumothorax
Pneumothorax, sans précision
Choc septique
Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

A16.3

Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de
confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou
histologique
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans
mention de confirmation bactériologique, par biologie
moléculaire ou histologique
Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans
mention de confirmation bactériologique, par biologie
moléculaire ou histologique
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans
mention de confirmation bactériologique, par biologie
moléculaire ou histologique
Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans
mention de confirmation bactériologique, par biologie
moléculaire ou histologique
Méningite tuberculeuse {G01}
Tuberculome méningé {G07}
Autres formes de tuberculose du système nerveux
Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8}
Tuberculose des os et des articulations
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire
Adénopathie tuberculeuse périphérique
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions
mésentériques
Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Tuberculose de l'œil
Tuberculose de l'oreille
Tuberculose des surrénales {E35.1}
Tuberculose d'autres organes précisés

diagnostic S63-2
A15.0

A15.1
A15.2
A15.3
A15.4
A15.5

A15.6
A15.7

A15.8

A15.9

A16.0
A16.1
A16.2
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Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique
de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de
biologie moléculaire
Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non
précisé
Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec
confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et
histologique
Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par
biologie moléculaire et histologique
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec
confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et
histologique
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec
confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire et
histologique
Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec
confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et
histologique
Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique, par
biologie moléculaire et histologique négatifs
Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par
biologie moléculaire et histologique
Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A16.4

A16.5
A16.7

A16.8

A16.9

A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.0
A18.1
A18.2
A18.3
A18.4
A18.5
A18.6
A18.7
A18.8
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A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A31.0
B55.0
B58.2

Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Infection pulmonaire à Mycobacterium
Leishmaniose viscérale
Méningo-encéphalite à Toxoplasma {G05.2}

ADRG S64

B59
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9

Pneumocystose {J17.3}
Gangrène et nécrose du poumon
Abcès du poumon avec pneumonie
Abcès du poumon sans pneumopathie
Abcès du médiastin
Pyothorax avec fistule
Pyothorax sans fistule

B23.8
B24

Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

Autre maladie due au VIH
Diagnostic principal dans le tableau S64-1

DRG S64Z

Autre maladie due au VIH

diagnostic S64-1
B22
B23.0

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres
affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH

ADRG S65

Autres affections lors de maladie due au VIH
Diagnostic principal dans le tableau S65-1

DRG S65Z

Autres affections lors de maladie due au VIH

diagnostic S65-1
A81.8
A81.9
A85.0
A85.1
A85.8
A86
A88.8
A89
D50.0
D50.1
D50.8
D50.9
D51.0
D51.1
D51.2
D51.3
D51.8
D51.9
D52.0
D52.1
D52.8
D52.9
D53.0
D53.1
D53.2
D53.8
D53.9
D59.0
D59.1
D59.2
D59.4
D59.5

Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central
Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans
précision
Encéphalite à entérovirus {G05.1}
Encéphalite à adénovirus {G05.1}
Autres encéphalites virales précisées
Encéphalite virale, sans précision
Autres infections virales précisées du système nerveux central
Infection virale du système nerveux central, sans précision
Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang
(chronique)
Dysphagie sidéropénique
Autres anémies par carence en fer
Anémie par carence en fer, sans précision
Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en
facteur intrinsèque
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption
sélective de la vitamine B12, avec protéinurie
Carence en transcobalamine II
Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
Autres anémies par carence en vitamine B12
Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
Anémie par carence alimentaire en acide folique
Anémie par carence en acide folique due à des médicaments
Autres anémies par carence en acide folique
Anémie par carence en acide folique, sans précision
Anémie par carence en protéines
Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs
Anémie scorbutique
Autres anémies nutritionnelles précisées
Anémie nutritionnelle, sans précision
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes
Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
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D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D64.8
D64.9
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D69.60

Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes
externes
Autres anémies hémolytiques acquises
Anémie hémolytique acquise, sans précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire
Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures
Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans
précision
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à
un traitement cytostatique
Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse
Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans
précision
Anémies aplastiques due à d'autres agents externes
Anémies aplastiques idiopathique
Autres anémies aplastiques précisées
Anémies aplastiques, sans précision
Anémie posthémorragique aiguë
Anémie sidéroblastique héréditaire
Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et
des toxines
Autres anémies sidéroblastiques
Anémie dysérythropoïétique congénitale
Autres anémies précisées
Anémie, sans précision
Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux
transfusions
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D70.18
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D81.1
D81.2
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D89.9
E40
E41
E42
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Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux
transfusions
Agranulocytose et neutropénie congénitale
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Autre agranulocytose
Neutropénie cyclique
Autre neutropénie
Neutropénie, sans précision
Hypersplénisme
Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision
Hypogammaglobulinémie héréditaire
Hypogammaglobulinémie non familiale
Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]
Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]
Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]
Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M
[IgM]
Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales
ou avec hyperimmunoglobinémie
Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson
Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la
production d'anticorps
Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production
d'anticorps, sans précision
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie
réticulaire
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible
ou normal de cellules B
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I
Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II
Autres déficits immunitaires combinés
Déficit immunitaire combiné, sans précision
Déficit immunitaire avec micromélie
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus
d'Epstein-Barr
Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures
précisées
Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans
précision
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies
prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps antilymphocytes B ou T
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)
Déficit du complément
Autres déficits immunitaires précisés
Déficit immunitaire, sans précision
Anomalie du système immunitaire, sans précision
Kwashiorkor
Marasme nutritionnel
Kwashiorkor avec marasme

E43
E44.0
E44.1
E45
E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E86
E88.1
E88.9
F03
F05.1
F06.8
F06.9
F07.9

F09
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.9
G04.2
G04.8

Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
Malnutrition protéino-énergétique modérée
Malnutrition protéino-énergétique légère
Retard de développement après malnutrition protéinoénergétique
Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
Avitaminose A avec xérosis conjonctival
Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival
Avitaminose A avec xérosis cornéen
Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée
Avitaminose A avec kératomalacie
Avitaminose A avec héméralopie
Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée
Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A
Autres manifestations de l'avitaminose A
Avitaminose A, sans précision
Béribéri
Encéphalopathie de Wernicke
Autres manifestations de la carence en thiamine
Carence en thiamine, sans précision
Carence en acide nicotinique [pellagre]
Carence en riboflavine
Carence en pyridoxine
Autres avitaminoses précisées du groupe B
Avitaminose du groupe B, sans précision
Carence en acide ascorbique
Rachitisme évolutif
Carence en vitamine D, sans précision
Carence en vitamine E
Carence en vitamine K
Carence en autres vitamines
Avitaminose, sans précision
Carence alimentaire en calcium
Carence alimentaire en sélénium
Carence alimentaire en zinc
Carence en cuivre
Carence en fer
Carence en magnésium
Carence en manganèse
Carence en chrome
Carence en molybdène
Carence en vanadium
Carence en plusieurs éléments nutritionnels
Carence en autres éléments nutritionnels précisés
Carence en élément nutritionnel, sans précision
Carence en acides gras essentiels
Déséquilibre alimentaire
Autres carences nutritionnelles précisées
Carence nutritionnelle, sans précision
Hypovolémie
Lipodystrophie, non classée ailleurs
Anomalie métabolique, sans précision
Démence, sans précision
Delirium surajouté à une démence
Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et
un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique
Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un
dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique
Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a
une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux,
sans précision
Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
Psychose non organique, sans précision
Hypomanie
Manie sans symptômes psychotiques
Manie avec symptômes psychotiques
Episode maniaque, sans précision
Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non
classées ailleurs
Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
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G04.9
G37.9
G44.8
G60.9
G61.0
G61.8
G61.9
G62.80
G62.88
G62.9
G93.3
G93.4
G93.9
G95.2
G95.9
G96.9
G98
H30.0
H30.1
H30.9
H35.0
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3
H54.4
H54.5
H54.6
H54.9
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8
I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I25.0
I25.10
I25.11
I25.12
I25.13

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
Affection démyélinisante du système nerveux central, sans
précision
Autres syndromes précisés d'algies céphaliques
Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision
Syndrome de Guillain-Barré
Autres polynévrites inflammatoires
Polynévrite inflammatoire, sans précision
Polyneuropathie de réanimation
Autres polyneuropathies précisées
Polynévrite, sans précision
Syndrome de fatigue
Encéphalopathie, sans précision
Affection du cerveau, sans précision
Compression médullaire, sans précision
Affection de la moelle épinière, sans précision
Affection du système nerveux central, sans précision
Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs
Choriorétinite en foyer
Choriorétinite disséminée
Choriorétinite, sans précision
Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes
Cécité et forte baisse de la vision binoculaire
Atteinte sévère de la vision binoculaire
Atteinte modérée de la vision binoculaire
Atteinte légère de la vision binoculaire
Cécité et forte baisse de la vision monoculaire
Atteinte sévère de la vision monoculaire
Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire
Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée
Angine de poitrine instable
Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
Autres formes d'angine de poitrine
Angine de poitrine, sans précision
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non
précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu
du myocarde
Communication interauriculaire comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interventriculaire comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme
complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture des cordages tendineux comme complication récente
d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un
infarctus aigu du myocarde
Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme
complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Syndrome post-infarctus du myocarde
Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi
Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet
hémodynamique
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire
Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire
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I25.14
I25.15
I25.16
I25.19
I25.20
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I25.22
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I25.3
I25.4
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I25.8
I25.9
J32.9
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K11.9
K12.0
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K13.3
K22.1
K29.4
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K29.7
K29.9
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K52.1
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K52.9
K85.00
K85.01
K85.10
K85.11
K85.20
K85.21
K85.30
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K90.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9

Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de
l’artère coronaire gauche
Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de
pontage
Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de Stents
Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins
de 4 mois plus tôt 29
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins
d'un an plus tôt
Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
Anévrisme du cœur:
Anévrisme d'une artère coronaire
Myocardiopathie ischémique
Ischémie myocardique asymptomatique
Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
Cardiopathie ischémique chronique, sans précision
Sinusite chronique, sans précision
Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
Maladie des glandes salivaires, sans précision
Aphtes buccaux récidivants
Maladies des lèvres
Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y
compris la langue
Tricholeucoplasie
Ulcère de l'œsophage
Gastrite chronique atrophique
Gastrite chronique, sans précision
Gastrite, sans précision
Gastro-duodénite, sans précision
Gastro-entérite et colite dues à une irradiation
Gastro-entérite et colite toxiques
Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires
Pancolite indéterminée
Colite indéterminée latérale gauche
Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde
Autres colites indéterminées
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées
Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision
Pancréatite aiguë idiopathique: Sans indication de complication
d'organe - organique
Pancréatite aiguë idiopathique: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë alcoolique: Sans indication de complication
d'organe - organique
Pancréatite aiguë alcoolique: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë médicamenteuse: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë médicamenteuse: Avec complication d'organe
- organique
Autres pancréatites aiguës: Sans indication de complication
d'organe - organique
Autres pancréatites aiguës: Avec complication d'organe organique
Pancréatite aiguë, sans précision: Sans indication de
complication d'organe - organique
Pancréatite aiguë, sans précision: Avec complication d'organe organique
Malabsorption intestinale, sans précision
Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Phlegmon de la face
Phlegmon du tronc
Phlegmon d'autres localisations
Phlegmon, sans précision
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M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.90
M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
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Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou
Lymphadénite aiguë du tronc
Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Lymphadénite aiguë d'autres localisations
Lymphadénite aiguë, sans précision
Eruption généralisée due à des médicaments
Eruption localisée due à des médicaments
Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs
Phlegmon à éosinophiles [Wells]
Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans
précision
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région scapulaire
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Main carpe
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Cheville et métatarse
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Autres
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non
précisées
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région scapulaire
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Main carpe
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Cheville et métatarse
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Autres
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non
précisées
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Sièges
multiples
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région
scapulaire
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Bras humérus
articulation du coude
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Main carpe
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région
pelvienne
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe péroné
articulation du genou
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Cheville et
métatarse
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Autres
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations
non précisées
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Sièges multiples
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région scapulaire
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Main carpe
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région pelvienne
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Cheville et
métatarse
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Autres

M00.99
M13.90
M13.91
M13.92
M13.93
M13.94
M13.95
M13.96
M13.97
M13.98
M13.99
M54.10
M54.11
M54.19
M79.20
M79.21
M79.22
M79.23
M79.24
M79.25
M79.26
M79.27
M79.28
M79.29
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
N00.0
N00.1
N00.2

Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Localisations non
précisées
Arthrite, sans précision: Sièges multiples
Arthrite, sans précision: Région scapulaire
Arthrite, sans précision: Bras humérus articulation du coude
Arthrite, sans précision: Avant-bras cubitus articulation du
poignet
Arthrite, sans précision: Main carpe
Arthrite, sans précision: Région pelvienne
Arthrite, sans précision: Jambe péroné articulation du genou
Arthrite, sans précision: Cheville et métatarse
Arthrite, sans précision: Autres
Arthrite, sans précision: Localisations non précisées
Radiculopathie: Localisations multiples de la colonne vertébrale
Radiculopathie: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Radiculopathie: Localisation non précisée
Névralgie et névrite, sans précision: Sièges multiples
Névralgie et névrite, sans précision: Région scapulaire
Névralgie et névrite, sans précision: Bras humérus articulation
du coude
Névralgie et névrite, sans précision: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Névralgie et névrite, sans précision: Main carpe
Névralgie et névrite, sans précision: Région pelvienne
Névralgie et névrite, sans précision: Jambe péroné articulation
du genou
Névralgie et névrite, sans précision: Cheville et métatarse
Névralgie et névrite, sans précision: Autres
Névralgie et névrite, sans précision: Localisations non précisées
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Sièges multiples
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Région scapulaire
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Bras
humérus articulation du coude
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Avant-bras cubitus articulation du poignet
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Main
carpe
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Région pelvienne
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Jambe péroné articulation du genou
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Cheville et métatarse
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Autres
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique:
Localisations non précisées
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Sièges
multiples
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
scapulaire
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Bras
humérus articulation du coude
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Main carpe
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
pelvienne
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Jambe
péroné articulation du genou
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Cheville et
métatarse
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Autres
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte:
Localisations non précisées
Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires
et focales
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse
diffuse
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7

Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative
endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en
croissant
Syndrome néphritique aigu: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique
non précisé
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies
glomérulaires mineures
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
mésangio-proliférative diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite
diffuse en croissant
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification
morphologique non précisé
Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires
mineures
Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en
croissant
Syndrome néphritique chronique: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique chronique: Type de modification
morphologique non précisé
Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et
focales
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse
diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangioproliférative diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative
endocapillaire diffuse
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire
diffuse
Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

N04.8
N04.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
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N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
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R51
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R61.1
R61.9
R62.0
R62.8
R62.9
R63.4
R64
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8

Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques
Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique
non précisé
Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires
mineures
Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires
segmentaires et focales
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
membraneuse diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
mésangio-proliférative diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite
diffuse en croissant
Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications
morphologiques
Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification
morphologique non précisé
Néphropathie due à un analgésique
Néphropathie due à d'autres médicaments et substances
biologiques
Néphropathie due à un médicament ou une substance
biologique, sans précision
Néphropathie due à des métaux lourds
Néphropathie toxique, non classée ailleurs
Néphropathie des Balkans
Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées
Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
Affection du rein et de l'uretère, sans précision
Dyspnée
Hyperventilation
Anomalies respiratoires autres et non précisées
Hépatomégalie, non classée ailleurs
Splénomégalie, non classée ailleurs
Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques
Fièvre due à des médicaments [Drug fever]
Fièvre d'étiologie inconnue
Autre fièvre précisée
Fièvre, sans précision
Céphalée
Malaise et fatigue
Adénopathies localisées
Adénopathies généralisées
Adénopathie, sans précision
Hyperhidrose localisée
Hyperhidrose généralisée
Hyperhidrose, sans précision
Maturation retardée
Autres retards du développement physiologique
Retard du développement physiologique, sans précision
Perte de poids anormale
Cachexie
Immunothérapie prophylactique
Chimiothérapie prophylactique locale
Chimiothérapie prophylactique systémique
Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Autres mesures prophylactiques précisées
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MDC 18B Maladies infectieuses et parasitaires: structure

MDC
18B
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 18B

Non
19

0

Oui

Traitement
complexe de
soins intensifs
> 392 /
552 points de
coûts ou
traitement sous
vide complexe
Non

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
T36Z

1

Oui
Proc. opér. ou
débridement
étendu pour
maladies
infectieuses et
parasitaires

Oui

Opérations
complexes,
procédures de
complication
ou état après
transplantation
d’organe

T01A

2

Oui
T01B

3

Non
Oui

Septicémie

Non

T01C

Non
Âge < 16 ans

8

Non
T01D

9

PARTITION MÉDICALE
Oui
T60F

5

Oui
T60A
Oui
Septicémie

Oui

Durée de
séjour > 8
jours, décédé

Non
Non

CC
extrêmement
sévères

Procédures de
complication
ou état après
transplantation
d’organe

4

Oui
Non

Âge < 16 ans
ou para /
tétraplégie

T60B

6

Non
T60C

7

Oui
Oui

Non

Âge < 16 ans
ou para /
tétraplégie

CC
extrêmement
sévères

T60B

6

Non
T60C

7

Oui
T60D

Non
Âge < 10 ans

10

Non
T60E

11

2
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2
Oui

Infections
postopératoires
et posttraumatiques

Procédures de
complication
ou diagnostics
de complic. ou
CC extr.
sévères

Oui

Oui
T61A

12

Non
T61B

13

Non

Oui
Fièvre
d’étiologie
inconnue

T62A

Oui

CC sévères et
âge > 5 ans

14

Non
T62B

15

Non

Oui
T63A
Oui

Etat après
transplantation
d’organe

Affection virale

16

Oui
Non

T63B
Infections à
CMV

17

Non

Non

T63C

18

Oui
T64A

Oui
Autres
maladies
infectieuses et
parasitaires

Diagnostic
complexe ou
âge < 16 ans
ou état posttransplantation
d’organe

Oui

Âge < 16 ans

19

Non
T64B

20

Non
T64C

21

Non

960Z

22

18B
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logique décisionnelle MDC 18B
Diagnostic principal dans le tableau MDC18B-0 ou MDC égale 18B et Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points

diagnostic principal pour MDC 18B (MDC18B-0)
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A05.1
A06.3
A06.8
A06.9
A20.0
A20.1
A20.7
A20.8
A20.9
A21.0
A21.1
A21.7
A21.8
A21.9
A22.7
A22.8
A22.9
A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9
A24.0
A24.1
A24.2
A24.3
A24.4
A25.0
A25.1
A25.9
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.9
A28.0
A28.2
A28.8
A28.9
A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9
A31.80
A31.88
A31.9
A32.0

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Paratyphoïde, sans précision
Septicémie à Salmonella
Infection localisée à Salmonella
Autres infections précisées à Salmonella
Infection à Salmonella, sans précision
Botulisme
Amœbome de l'intestin
Autres localisations d'une infection amibienne
Amibiase, sans précision
Peste bubonique
Peste cutanée
Peste septicémique
Autres formes de peste
Peste, sans précision
Tularémie ulcéro-glandulaire
Tularémie oculo-glandulaire
Tularémie généralisée
Autres formes de tularémie
Tularémie, sans précision
Septicémie charbonneuse
Autres formes de charbon
Charbon, sans précision
Brucellose à Brucella melitensis
Brucellose à Brucella abortus
Brucellose à Brucella suis
Brucellose à Brucella canis
Autres brucelloses
Brucellose, sans précision
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Mélioïdose subaiguë et chronique
Autres mélioïdoses
Mélioïdose, sans précision
Spirillose
Streptobacillose
Fièvre causée par morsure de rat, sans précision
Erysipéloïde cutanée
Septicémie à Erysipelothrix
Autres formes d'érysipéloïde
Erysipéloïde, sans précision
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Leptospirose, sans précision
Pasteurellose
Yersiniose extra-intestinale
Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées
ailleurs
Anthropozoonose bactérienne, sans précision
Lèpre indéterminée
Lèpre tuberculoïde
Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique
Lèpre de type intermédiaire atypique
Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique
Lèpre lépromateuse
Autres formes de lèpre
Lèpre, sans précision
Infection mycobactérienne atypique disséminée
Autres infections mycobactériennes
Infection à Mycobacterium, sans précision
Listériose cutanée
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A32.7
A32.8
A32.9
A35
A36.8
A36.9
A38
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A42.8
A42.9
A43.8
A43.9
A44.0
A44.1
A44.8
A44.9
A48.0
A48.3
A48.4
A48.8
A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
A50.0
A50.1
A50.2
A50.5
A50.6
A50.7
A50.9
A51.2
A51.4
A51.5
A51.9
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0

Septicémie listérienne
Autres formes de listériose
Listériose, sans précision
Autres formes de tétanos
Autres formes de diphtérie
Diphtérie, sans précision
Scarlatine
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Autres formes d'actinomycose
Actinomycose, sans précision
Autres formes de nocardiose
Nocardiose, sans précision
Bartonellose généralisée
Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse
Autres formes de bartonellose
Bartonellose, sans précision
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre purpurique du Brésil
Autres maladies bactériennes précisées
Infection à staphylocoques, siège non précisé
Infection à streptocoques, siège non précisé
Infection à Haemophilus influenzae, siège non précisé
Infection à Mycoplasma, siège non précisé
Autres infections bactériennes, siège non précisé
Infection bactérienne, sans précision
Syphilis congénitale précoce, symptomatique
Syphilis congénitale précoce, latente
Syphilis congénitale précoce, sans précision
Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique
Syphilis congénitale tardive, latente
Syphilis congénitale tardive, sans précision
Syphilis congénitale, sans précision
Syphilis primaire d'autres localisations
Autres formes de syphilis secondaire
Syphilis précoce, latente
Syphilis précoce, sans précision
Autres formes tardives de syphilis symptomatique
Syphilis tardive, latente
Syphilis tardive, sans précision
Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive
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A53.9
A54.8
A54.9
A59.8
A59.9
A65
A66.7
A66.8
A66.9
A67.2
A67.9
A68.0
A68.1
A68.9
A69.2
A69.8
A69.9
A74.8
A74.9
A75.0
A75.1
A75.2
A75.3
A75.9
A77.0
A77.1
A77.2
A77.3
A77.8
A77.9
A78
A79.0
A79.1
A79.8
A79.9
A80.4
A90
A91
A92.0
A92.1
A92.3
A92.4
A92.8
A92.9
A93.0
A93.1
A93.2
A93.8
A94
A95.0
A95.1
A95.9
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4
A98.8
A99
B00.1
B00.7
B00.8
B01.8
B01.9
B02.7
140

Syphilis, sans précision
Autres infections gonococciques
Infection gonococcique, sans précision
Autres localisations de trichomonase
Trichomonase, sans précision
Syphilis non vénérienne
Autres manifestations du pian
Pian latent
Pian, sans précision
Lésions tardives de la pinta
Pinta, sans précision
Fièvre récurrente [borréliose] à poux
Fièvre récurrente [borréliose] à tiques
Fièvre récurrente [borréliose], sans précision
Maladie de Lyme
Autres infections à spirochètes précisées
Infection à spirochètes, sans précision
Autres infections à Chlamydia précisées
Infection à Chlamydia, sans précision
Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii
Typhus résurgent [maladie de Brill]
Typhus à Rickettsia typhi
Typhus à Rickettsia tsutsugamushi
Typhus, sans précision
Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii
Fièvre pourprée à Rickettsia conorii
Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica
Fièvre pourprée due à Rickettsia australis
Autres fièvres pourprées
Fièvre pourprée, sans précision
Fièvre Q
Fièvre des tranchées
Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari
Autres types précisés de rickettsiose
Rickettsiose, sans précision
Poliomyélite aiguë non paralytique
Dengue [dengue classique]
Fièvre hémorragique due au virus de la dengue
Fièvre de Chikungunya
Fièvre due au virus O'nyong-nyong
Fièvre due au virus West-Nile
Fièvre de la vallée du Rift
Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques
Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision
Fièvre d'Oropouche
Fièvre à phlébotome
Fièvre à tiques du Colorado
Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes
Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision
Fièvre jaune sylvatique
Fièvre jaune citadine
Fièvre jaune, sans précision
Fièvre hémorragique de Junin
Fièvre hémorragique de Machupo
Fièvre de Lassa
Autres fièvres hémorragiques à arénavirus
Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision
Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]
Fièvre hémorragique d'Omsk
Maladie de la forêt de Kyasanur
Maladie de Marburg
Maladie à virus Ebola
Autres fièvres hémorragiques virales précisées
Fièvre hémorragique virale, sans précision
Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
Varicelle avec autres complications
Varicelle sans complication
Zona disséminé

B02.8
B03
B04
B05.4
B05.8
B05.9
B06.8
B06.9
B08.0
B08.2
B08.3
B08.4
B08.8
B09
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.8
B26.9
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B33.1
B33.3
B33.4
B33.8
B34.0
B34.1
B34.2
B34.3
B34.4
B34.8
B34.9
B37.7
B37.88
B37.9
B38.7
B38.8
B38.9
B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B42.1
B42.7
B42.8
B42.9
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8
B43.9
B44.2
B44.7
B44.8

Zona avec autres complications
Variole
Monkeypox
Rougeole avec complications intestinales
Rougeole avec autres complications
Rougeole sans complication
Rubéole avec autres complications
Rubéole sans complication
Autres infections à orthopoxvirus
Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile]
Erythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème
épidémique]
Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus
Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions
cutanéo-muqueuses
Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision
Hépatite à cytomégalovirus {K77.0}
Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1}
Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif
Autres infections à cytomégalovirus
Maladie à cytomégalovirus, sans précision
Oreillons avec autres complications
Oreillons sans complication
Mononucléose due à herpès virus gamma
Mononucléose à cytomégalovirus
Autres mononucléoses infectieuses
Mononucléose infectieuse, sans précision
Maladie de la Ross River
Infections à rétrovirus, non classées ailleurs
Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH]
[SCPH] {J17.1}
Autres maladies à virus précisées
Infection adénovirale, sans précision
Infection entérovirale, sans précision
Infection coronavirale, sans précision
Infection parvovirale, sans précision
Infection papovavirale, sans précision
Autres infections virales, siège non précisé
Infection virale, sans précision
Septicémie à Candida
Autres localisations de candidose
Candidose, sans précision
Coccidioïdomycose disséminée
Autres formes de coccidioïdomycose
Coccidioïdomycose, sans précision
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision
Histoplasmose à Histoplasma duboisii
Histoplasmose, sans précision
Blastomycose cutanée
Blastomycose disséminée
Autres formes de blastomycose
Blastomycose, sans précision
Paracoccidioïdomycose pulmonaire
Paracoccidioïdomycose disséminée
Autres formes de paracoccidioïdomycose
Paracoccidioïdomycose, sans précision
Sporotrichose lympho-cutanée
Sporotrichose disséminée
Autres formes de sporotrichose
Sporotrichose, sans précision
Chromomycose cutanée
Abcès phaeohyphomycosique du cerveau
Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés
Autres formes de chromomycose
Chromomycose, sans précision
Aspergillose amygdalienne
Aspergillose disséminée
Autres formes d'aspergillose
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B44.9
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B47.9
B48.0
B48.1
B48.2
B48.3
B48.4
B48.7
B48.8
B49
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B55.0
B55.9
B56.0
B56.1
B56.9
B57.1
B57.3
B57.4
B57.5
B58.8
B58.9
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B64
B65.2
B65.8
B65.9
B66.2
B66.8
B66.9
B67.2
B67.3
B67.4
B67.6
B67.7

Aspergillose, sans précision
Cryptococcose cutanée
Cryptococcose osseuse
Cryptococcose disséminée
Autres formes de cryptococcose
Cryptococcose, sans précision
Mucormycose gastro-intestinale
Mucormycose cutanée
Mucormycose disséminée
Mucormycose, sans précision
Autres zygomycoses
Zygomycose, sans précision
Eumycétome
Actinomycétome
Mycétome, sans précision
Lobomycose
Rhinosporidose
Allescheriase
Géotrichose
Pénicilliose
Mycoses opportunistes
Autres mycoses précisées
Mycose, sans précision
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications
Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication
Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication
Paludisme à Plasmodium ovale
Paludisme à plasmodies simiennes
Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non
classés ailleurs
Paludisme, sans précision
Leishmaniose viscérale
Leishmaniose, sans précision
Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense
Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense
Trypanosomiase africaine, sans précision
Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil
digestif
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système
nerveux
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose, sans précision
Babésiose
Acanthamœbiose
Nægleriase
Autres maladies précisées dues à des protozoaires
Maladie due à des protozoaires, sans précision
Schistosomiase due à Schistosoma japonicum
Autres formes de schistosomiase
Schistosomiase, sans précision
Dicrocœliase
Autres infections par douves précisées
Infection par douves, sans précision
Infection osseuse à Echinococcus granulosus [echinococcose
kystique]
Infections à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique],
autres et à localisations multiples
Infection à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique],
sans précision
Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose
alvéoéaire], autres et à localisations multiples
Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose
alvéoéaire], sans précision
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B67.9
B72
B73
B74.0
B74.1
B74.2
B74.3
B74.4
B74.8
B74.9
B75
B81.4
B83.0
B83.1
B83.2
B83.3
B83.4
B83.8
B83.9
B88.8
B89
B90.8
B92
B94.2
B94.8
B94.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.41
B95.42
B95.48
B95.5
B95.6
B95.7
B95.8
B95.90
B95.91

B96.0
B96.2
B96.3
B96.5
B96.6
B96.7

B96.8
B97.0

Infections à Echinococcus, autres et sans précision
Dracunculose
Onchocercose
Filariose à Wuchereria bancrofti
Filariose à Brugia malayi
Filariose à Brugia timori
Loase
Mansonellose
Autres filarioses
Filariose, sans précision
Trichinose
Helminthiases intestinales mixtes
Larva migrans viscérale
Gnathostomiase
Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis
Syngamose
Hirudiniase interne
Autres helminthiases précisées
Helminthiase, sans précision
Autres infestations précisées
Parasitose, sans précision
Séquelles de tuberculose d'autres organes
Séquelles de lèpre
Séquelles d'hépatite virale
Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires
précisées
Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision
Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause
de maladies classées dans d'autres chapitres
Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non
sporulants non précisés, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de
maladies classées dans d'autres chapitres
Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram
négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies
sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans
d'autres chapitres
Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
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B97.1
B97.2
B97.3
B97.4
B97.5
B97.6
B97.7
B97.8
B98.0
B98.1
B99
J10.8
J11.8
K23.1
L94.6
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
M03.10
M03.11
M03.12
M03.13
M03.14
M03.15
M03.16

18B
DP

M03.17
M03.18
M03.19
P35.1
P35.2
P35.8
P35.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P37.9
R50.2
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Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Maladies infectieuses, autres et non précisées
Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié
Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié
Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
Aïnhum
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges multiples
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région scapulaire
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras humérus articulation
du coude
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main carpe
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région pelvienne
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe péroné articulation
du genou
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et métatarse
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations non précisées
Infection congénitale à cytomégalovirus
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Autres maladies virales congénitales
Maladie virale congénitale, sans précision
Tuberculose congénitale
Toxoplasmose congénitale
Listériose néonatale (disséminée)
Paludisme congénital à Plasmodium falciparum
Autres formes de paludisme congénital
Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales
précisées
Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision
Fièvre due à des médicaments [Drug fever]

R50.80
R50.88
R50.9
R57.1
R57.2
R57.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
T79.3
T80.2
T81.4
T88.0
U80.00
U80.01

U80.10
U80.11

U80.20
U80.21

U80.30
U80.31

U80.4

U80.5
U80.6

U80.7

U81
U82.0
U82.1
U82.2
U83
U84
Z21

Fièvre d'étiologie inconnue
Autre fièvre précisée
Fièvre, sans précision
Choc hypovolémique
Choc septique
Autres chocs
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Infections consécutives à une injection thérapeutique, une
perfusion et une transfusion
Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique,
non classée ailleurs
Infection consécutive à vaccination
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
[MRSA]
Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux
quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non
résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à
l'oxacilline
Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux
oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la
pénicilline ou à l'oxacilline
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou
hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux
glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux
streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et
non résistant au glycopeptides
Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux
carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance
démontrée à toutes les bêta-lactamases [résistance ESBL]
Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux
carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine
Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants
aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au
ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam
Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à
l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au
cotrimoxazole
Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs
médicaments de première ligne
Tuberculose multirésistante [MDR-TB]
Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou
plusieurs médicaments de première ligne
Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
Virus de l’Herpès résistants aux virostatiques
Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience
humaine [VIH]
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ADRG T01

Procédure opératoire ou débridement étendu pour maladies infectieuses et
parasitaires
Procédure opératoire ou procédure dans le tableau T01-3

DRG T01A

Procédure opératoire ou débridement étendu pour maladies infectieuses et
parasitaires avec procédure opératoire complexe, procédures de complication ou
pour état après transplantation d'organe
Procédures opératoires complexes ou diagnostic supplémentaire dans le tableau T01-1 ou Procédures de
complications

DRG T01B

Procédure opératoire ou débridement étendu pour maladies infectieuses et
parasitaires en cas de septicémie
Diagnostic principal dans le tableau T01-2

DRG T01C

Procédure opératoire ou débridement étendu pour maladies infectieuses et
parasitaires, âge < 16 ans
Ãge < 16 années

DRG T01D

Procédure opératoire ou débridement étendu pour maladies infectieuses et
parasitaires, âge > 15 ans

diagnostic supplémentaire T01-1
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51

Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Reprise retardée de la fonction de la greffe
Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et
non précisé
Echec et rejet d'une greffe de cœur
Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de foie
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau

T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
poumon
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
pancréas
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
cornée de l'œil
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Greffe de rein
Greffe du cœur
Greffe de poumon
Greffe de cœur et poumon
Greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches
hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
18B
T01

diagnostic principal T01-2
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
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A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7

Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
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B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8

Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum

B51.0
B52.8
B55.0
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8

Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc hypovolémique
Choc septique
Autres chocs

procédure T01-3
86.22.20‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre)
86.22.27‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguinogénitale

ADRG T36

86.22.28‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, membre inférieur
86.22.29‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, autre site

Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou traitement sous vide
complexe pour maladies infectieuses et parasitaires
Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou procédure dans le tableau T36-1 et procédure
dans le tableau T36-2 et Procédures opératoires particulières en quatre temps

DRG T36Z

Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou traitement sous vide
complexe pour maladies infectieuses et parasitaires

procédure T36-1
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert

86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site

procédure T36-2
93.57.12‡↔ Traitement continu par aspiration après scellement sous vide,
durée 8 jours et plus

ADRG T60

Septicémie
Diagnostic principal dans le tableau T60-1

18B
T36

DRG T60A

Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation
d'organe, avec CC extrêmement sévères
(Procédures de complications ou diagnostic supplémentaire dans le tableau T60-2) et PCCL > 3

DRG T60B

Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation
d'organe, sans CC extr. sévères, âge < 16 ans ou sans procédures de
complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge
< 16 ans ou avec para/tétraplégie
(Procédures de complications ou diagnostic supplémentaire dans le tableau T60-2) et (Ãge < 16 années ou
diagnostic supplémentaire dans le tableau T60-3) ou PCCL > 3 et (Ãge < 16 années ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau T60-3)

DRG T60C

Septicémie avec procédures de complication ou pour état après transplantation
d'organe, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans ou sans procédures de
complication, sauf pour état après transplant. d'organe, avec CC extr. sévères, âge
> 15 ans ou sans para / tétraplégie
Procédures de complications ou diagnostic supplémentaire dans le tableau T60-2 ou PCCL > 3
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DRG T60D

Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation
d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge < 10 ans
Ãge < 10 années

DRG T60E

Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation
d'organe, sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans

DRG T60F

Septicémie, décédé < 8 jours après admission
Raison de la sortie égale Décédé (07) et Durée de séjour < 8 jours

diagnostic principal T60-1
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4

Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies

A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8

Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc hypovolémique
Choc septique
Autres chocs

18B
T60

diagnostic supplémentaire T60-2
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51

Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Reprise retardée de la fonction de la greffe
Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et
non précisé
Echec et rejet d'une greffe de cœur
Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de foie
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau
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T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
poumon
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
pancréas
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
cornée de l'œil
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Greffe de rein
Greffe du cœur
Greffe de poumon
Greffe de cœur et poumon
Greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches
hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
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diagnostic supplémentaire T60-3
G04.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39

Paraplégie spastique tropicale
Paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
Paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
Paraplégie flasque: Non précisée
Paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
Paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
Paraplégie spastique: Non précisée
Paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
Paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
Paraplégie, sans précision: Non précisée
Tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
Tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
Tétraplégie flasque: Non précisée

ADRG T61

G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
G95.1
G95.2
G95.80
G95.81
G95.9
P11.51

Tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
Tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
Tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
Tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
Tétraplégie, sans précision: Non précisée
Myélopathies vasculaires
Compression médullaire, sans précision
Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL]
Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL]
Affection de la moelle épinière, sans précision
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme
obstétrical: Avec paraplégie chronique

Infections postopératoires et post-traumatiques
Diagnostic principal dans le tableau T61-1

DRG T61A

Infections postopératoires et post-traumatiques avec procédures de complication,
diagnostic de complication ou CC extrêmement sévères
Procédures de complications ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau T61-2 ou PCCL > 3

DRG T61B

Infections postopératoires et post-traumatiques

diagnostic principal T61-1
T79.3
T81.4

Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique,
non classée ailleurs

diagnostic T61-2

18B
T61

A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A02.1
A20.7
A21.7
A22.7
A24.0
A24.1
A26.7
A27.0
A32.7
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
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Fièvre typhoïde
Paratyphoïde A
Paratyphoïde B
Paratyphoïde C
Septicémie à Salmonella
Peste septicémique
Tularémie généralisée
Septicémie charbonneuse
Morve
Mélioïdose aiguë et galopante
Septicémie à Erysipelothrix
Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]
Septicémie listérienne
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen {E35.1}
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas

A41.58
A41.8
A41.9
A42.7
A44.0
A48.0
A48.3
A78
B00.7
B37.7
B38.7
B39.3
B41.7
B42.7
B44.7
B45.7
B46.4
B50.8
B51.0
B52.8
B55.0
M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07

Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Septicémie actinomycosique
Bartonellose généralisée
Gangrène gazeuse
Syndrome du choc toxique
Fièvre Q
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose disséminée
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Paracoccidioïdomycose disséminée
Sporotrichose disséminée
Aspergillose disséminée
Cryptococcose disséminée
Mucormycose disséminée
Autres formes sévères et compliquées de paludisme à
Plasmodium falciparum
Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate
Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications
Leishmaniose viscérale
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras humérus
articulation du coude
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main carpe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe péroné
articulation du genou
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et métatarse
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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M03.08
M03.09
P35.2
P37.2
R57.1
R57.2
R57.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19

Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Listériose néonatale (disséminée)
Choc hypovolémique
Choc septique
Autres chocs
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé
Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Reprise retardée de la fonction de la greffe
Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et
non précisé

ADRG T62

T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Echec et rejet d'une greffe de cœur
Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de foie
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau
Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
poumon
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
pancréas
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
cornée de l'œil
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Greffe de rein
Greffe du cœur
Greffe de poumon
Greffe de cœur et poumon
Greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches
hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Fièvre d'étiologie inconnue
Diagnostic principal dans le tableau T62-1

DRG T62A

Fièvre d'étiologie inconnue avec CC sévères et âge > 5 ans
PCCL > 2 et Ãge > 5 années

DRG T62B

Fièvre d'étiologie inconnue

diagnostic principal T62-1
R50.2
R50.80

Fièvre due à des médicaments [Drug fever]
Fièvre d'étiologie inconnue

ADRG T63

R50.88
R50.9

Autre fièvre précisée
Fièvre, sans précision

18B
T63

Affection virale
Diagnostic principal dans le tableau T63-1

DRG T63A

Affection virale pour état après transplantation d'organe
Diagnostic supplémentaire dans le tableau T63-2

DRG T63B

Affection virale pour infection à virus cytomégaliques
Diagnostic principal dans le tableau T63-3

DRG T63C

Autres affections virales

diagnostic principal T63-1
A74.8
A74.9
A80.4

Autres infections à Chlamydia précisées
Infection à Chlamydia, sans précision
Poliomyélite aiguë non paralytique
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A90
A91
A92.0

Dengue [dengue classique]
Fièvre hémorragique due au virus de la dengue
Fièvre de Chikungunya
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A92.1
A92.3
A92.4
A92.8
A92.9
A93.0
A93.1
A93.2
A93.8
A94
A95.0
A95.1
A95.9
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4
A98.8
A99
B00.1
B00.8
B01.8
B01.9
B02.7
B02.8
B03
B04
B05.4
B05.8
B05.9
B06.8

Fièvre due au virus O'nyong-nyong
Fièvre due au virus West-Nile
Fièvre de la vallée du Rift
Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques
Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision
Fièvre d'Oropouche
Fièvre à phlébotome
Fièvre à tiques du Colorado
Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes
Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision
Fièvre jaune sylvatique
Fièvre jaune citadine
Fièvre jaune, sans précision
Fièvre hémorragique de Junin
Fièvre hémorragique de Machupo
Fièvre de Lassa
Autres fièvres hémorragiques à arénavirus
Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision
Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]
Fièvre hémorragique d'Omsk
Maladie de la forêt de Kyasanur
Maladie de Marburg
Maladie à virus Ebola
Autres fièvres hémorragiques virales précisées
Fièvre hémorragique virale, sans précision
Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès
Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
Varicelle avec autres complications
Varicelle sans complication
Zona disséminé
Zona avec autres complications
Variole
Monkeypox
Rougeole avec complications intestinales
Rougeole avec autres complications
Rougeole sans complication
Rubéole avec autres complications

B06.9
B08.0
B08.2
B08.3
B08.4
B08.8
B09
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.8
B26.9
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B33.1
B33.3
B33.4
B33.8
B34.0
B34.1
B34.2
B34.3
B34.4
B34.8
B34.9
J10.8
J11.8
P35.1

Rubéole sans complication
Autres infections à orthopoxvirus
Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile]
Erythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème
épidémique]
Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus
Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions
cutanéo-muqueuses
Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision
Hépatite à cytomégalovirus {K77.0}
Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1}
Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif
Autres infections à cytomégalovirus
Maladie à cytomégalovirus, sans précision
Oreillons avec autres complications
Oreillons sans complication
Mononucléose due à herpès virus gamma
Mononucléose à cytomégalovirus
Autres mononucléoses infectieuses
Mononucléose infectieuse, sans précision
Maladie de la Ross River
Infections à rétrovirus, non classées ailleurs
Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH]
[SCPH] {J17.1}
Autres maladies à virus précisées
Infection adénovirale, sans précision
Infection entérovirale, sans précision
Infection coronavirale, sans précision
Infection parvovirale, sans précision
Infection papovavirale, sans précision
Autres infections virales, siège non précisé
Infection virale, sans précision
Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié
Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié
Infection congénitale à cytomégalovirus

diagnostic supplémentaire T63-2

18B
T63

T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51

Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Reprise retardée de la fonction de la greffe
Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et
non précisé
Echec et rejet d'une greffe de cœur
Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de foie
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau

T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
poumon
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
pancréas
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
cornée de l'œil
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Greffe de rein
Greffe du cœur
Greffe de poumon
Greffe de cœur et poumon
Greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches
hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

diagnostic principal T63-3
B25.1
B25.2
B25.80
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Hépatite à cytomégalovirus {K77.0}
Pancréatite à cytomégalovirus {K87.1}
Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif

B25.88
B25.9
P35.1

Autres infections à cytomégalovirus
Maladie à cytomégalovirus, sans précision
Infection congénitale à cytomégalovirus
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ADRG T64

Autres maladies infectieuses et parasitaires
Diagnostic principal dans le tableau T64-1

DRG T64A

Autres maladies infectieuses et parasitaires avec diagnostic complexe ou état
après transplantation d'organe, âge < 16 ans
(Diagnostic principal dans le tableau T64-2 ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau T64-3
ou Ãge < 16 années) et Ãge < 16 années

DRG T64B

Autres maladies infectieuses et parasitaires avec diagnostic complexe ou état
après transplantation d'organe, âge > 15 ans
Diagnostic principal dans le tableau T64-2 ou au moins un(e) diagnostic supplémentaire dans le tableau T64-3
ou Ãge < 16 années

DRG T64C

Autres maladies infectieuses et parasitaires

diagnostic principal T64-1
A01.4
A02.2
A02.8
A02.9
A05.1
A06.3
A06.8
A06.9
A20.0
A20.1
A20.8
A20.9
A21.0
A21.1
A21.8
A21.9
A22.8
A22.9
A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9
A24.2
A24.3
A24.4
A25.0
A25.1
A25.9
A26.0
A26.8
A26.9
A27.9
A28.0
A28.2
A28.8
A28.9
A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9
A31.80
A31.88

Paratyphoïde, sans précision
Infection localisée à Salmonella
Autres infections précisées à Salmonella
Infection à Salmonella, sans précision
Botulisme
Amœbome de l'intestin
Autres localisations d'une infection amibienne
Amibiase, sans précision
Peste bubonique
Peste cutanée
Autres formes de peste
Peste, sans précision
Tularémie ulcéro-glandulaire
Tularémie oculo-glandulaire
Autres formes de tularémie
Tularémie, sans précision
Autres formes de charbon
Charbon, sans précision
Brucellose à Brucella melitensis
Brucellose à Brucella abortus
Brucellose à Brucella suis
Brucellose à Brucella canis
Autres brucelloses
Brucellose, sans précision
Mélioïdose subaiguë et chronique
Autres mélioïdoses
Mélioïdose, sans précision
Spirillose
Streptobacillose
Fièvre causée par morsure de rat, sans précision
Erysipéloïde cutanée
Autres formes d'érysipéloïde
Erysipéloïde, sans précision
Leptospirose, sans précision
Pasteurellose
Yersiniose extra-intestinale
Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées
ailleurs
Anthropozoonose bactérienne, sans précision
Lèpre indéterminée
Lèpre tuberculoïde
Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique
Lèpre de type intermédiaire atypique
Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique
Lèpre lépromateuse
Autres formes de lèpre
Lèpre, sans précision
Infection mycobactérienne atypique disséminée
Autres infections mycobactériennes
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A31.9
A32.0
A32.8
A32.9
A35
A36.8
A36.9
A38
A42.8
A42.9
A43.8
A43.9
A44.1
A44.8
A44.9
A48.4
A48.8
A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
A50.0
A50.1
A50.2
A50.5
A50.6
A50.7
A50.9
A51.2
A51.4
A51.5
A51.9
A52.7
A52.8
A52.9
A53.0
A53.9
A54.8
A54.9
A59.8
A59.9
A65
A66.7
A66.8
A66.9
A67.2
A67.9

Infection à Mycobacterium, sans précision
Listériose cutanée
Autres formes de listériose
Listériose, sans précision
Autres formes de tétanos
Autres formes de diphtérie
Diphtérie, sans précision
Scarlatine
Autres formes d'actinomycose
Actinomycose, sans précision
Autres formes de nocardiose
Nocardiose, sans précision
Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse
Autres formes de bartonellose
Bartonellose, sans précision
Fièvre purpurique du Brésil
Autres maladies bactériennes précisées
Infection à staphylocoques, siège non précisé
Infection à streptocoques, siège non précisé
Infection à Haemophilus influenzae, siège non précisé
Infection à Mycoplasma, siège non précisé
Autres infections bactériennes, siège non précisé
Infection bactérienne, sans précision
Syphilis congénitale précoce, symptomatique
Syphilis congénitale précoce, latente
Syphilis congénitale précoce, sans précision
Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique
Syphilis congénitale tardive, latente
Syphilis congénitale tardive, sans précision
Syphilis congénitale, sans précision
Syphilis primaire d'autres localisations
Autres formes de syphilis secondaire
Syphilis précoce, latente
Syphilis précoce, sans précision
Autres formes tardives de syphilis symptomatique
Syphilis tardive, latente
Syphilis tardive, sans précision
Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive
Syphilis, sans précision
Autres infections gonococciques
Infection gonococcique, sans précision
Autres localisations de trichomonase
Trichomonase, sans précision
Syphilis non vénérienne
Autres manifestations du pian
Pian latent
Pian, sans précision
Lésions tardives de la pinta
Pinta, sans précision
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A68.0
A68.1
A68.9
A69.2
A69.8
A69.9
A75.0
A75.1
A75.2
A75.3
A75.9
A77.0
A77.1
A77.2
A77.3
A77.8
A77.9
A79.0
A79.1
A79.8
A79.9
B37.88
B37.9
B38.8
B38.9
B39.4
B39.5
B39.9
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.8
B41.9
B42.1
B42.8
B42.9
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8
B43.9
B44.2
B44.8
B44.9
B45.2
B45.3
B45.8
B45.9
B46.2
B46.3
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B47.9
B48.0
B48.1
B48.2
B48.3
B48.4
B48.7
B48.8
B49
B50.9
B51.8
B51.9
B52.0
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Fièvre récurrente [borréliose] à poux
Fièvre récurrente [borréliose] à tiques
Fièvre récurrente [borréliose], sans précision
Maladie de Lyme
Autres infections à spirochètes précisées
Infection à spirochètes, sans précision
Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii
Typhus résurgent [maladie de Brill]
Typhus à Rickettsia typhi
Typhus à Rickettsia tsutsugamushi
Typhus, sans précision
Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii
Fièvre pourprée à Rickettsia conorii
Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica
Fièvre pourprée due à Rickettsia australis
Autres fièvres pourprées
Fièvre pourprée, sans précision
Fièvre des tranchées
Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari
Autres types précisés de rickettsiose
Rickettsiose, sans précision
Autres localisations de candidose
Candidose, sans précision
Autres formes de coccidioïdomycose
Coccidioïdomycose, sans précision
Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision
Histoplasmose à Histoplasma duboisii
Histoplasmose, sans précision
Blastomycose cutanée
Blastomycose disséminée
Autres formes de blastomycose
Blastomycose, sans précision
Paracoccidioïdomycose pulmonaire
Autres formes de paracoccidioïdomycose
Paracoccidioïdomycose, sans précision
Sporotrichose lympho-cutanée
Autres formes de sporotrichose
Sporotrichose, sans précision
Chromomycose cutanée
Abcès phaeohyphomycosique du cerveau
Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés
Autres formes de chromomycose
Chromomycose, sans précision
Aspergillose amygdalienne
Autres formes d'aspergillose
Aspergillose, sans précision
Cryptococcose cutanée
Cryptococcose osseuse
Autres formes de cryptococcose
Cryptococcose, sans précision
Mucormycose gastro-intestinale
Mucormycose cutanée
Mucormycose, sans précision
Autres zygomycoses
Zygomycose, sans précision
Eumycétome
Actinomycétome
Mycétome, sans précision
Lobomycose
Rhinosporidose
Allescheriase
Géotrichose
Pénicilliose
Mycoses opportunistes
Autres mycoses précisées
Mycose, sans précision
Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision
Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications
Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication
Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale

B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B55.9
B56.0
B56.1
B56.9
B57.1
B57.3
B57.4
B57.5
B58.8
B58.9
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8
B64
B65.2
B65.8
B65.9
B66.2
B66.8
B66.9
B67.2
B67.3
B67.4
B67.6
B67.7
B67.9
B72
B73
B74.0
B74.1
B74.2
B74.3
B74.4
B74.8
B74.9
B75
B81.4
B83.0
B83.1
B83.2
B83.3
B83.4
B83.8
B83.9
B88.8
B89
B99
L94.6
P35.8
P35.9
P37.0
P37.1
P37.3
P37.4
P37.8

Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication
Paludisme à Plasmodium ovale
Paludisme à plasmodies simiennes
Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non
classés ailleurs
Paludisme, sans précision
Leishmaniose, sans précision
Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense
Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense
Trypanosomiase africaine, sans précision
Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil
digestif
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système
nerveux
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes
Toxoplasmose, sans précision
Babésiose
Acanthamœbiose
Nægleriase
Autres maladies précisées dues à des protozoaires
Maladie due à des protozoaires, sans précision
Schistosomiase due à Schistosoma japonicum
Autres formes de schistosomiase
Schistosomiase, sans précision
Dicrocœliase
Autres infections par douves précisées
Infection par douves, sans précision
Infection osseuse à Echinococcus granulosus [echinococcose
kystique]
Infections à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique],
autres et à localisations multiples
Infection à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique],
sans précision
Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose
alvéoéaire], autres et à localisations multiples
Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose
alvéoéaire], sans précision
Infections à Echinococcus, autres et sans précision
Dracunculose
Onchocercose
Filariose à Wuchereria bancrofti
Filariose à Brugia malayi
Filariose à Brugia timori
Loase
Mansonellose
Autres filarioses
Filariose, sans précision
Trichinose
Helminthiases intestinales mixtes
Larva migrans viscérale
Gnathostomiase
Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis
Syngamose
Hirudiniase interne
Autres helminthiases précisées
Helminthiase, sans précision
Autres infestations précisées
Parasitose, sans précision
Maladies infectieuses, autres et non précisées
Aïnhum
Autres maladies virales congénitales
Maladie virale congénitale, sans précision
Tuberculose congénitale
Toxoplasmose congénitale
Paludisme congénital à Plasmodium falciparum
Autres formes de paludisme congénital
Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales
précisées
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P37.9
T80.2

Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision
Infections consécutives à une injection thérapeutique, une
perfusion et une transfusion

T88.0

Infection consécutive à vaccination

T86.12
T86.19

Reprise retardée de la fonction de la greffe
Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et
non précisé
Echec et rejet d'une greffe de cœur
Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de foie
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau
Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
poumon
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
pancréas
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de
cornée de l'œil
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Greffe de rein
Greffe du cœur
Greffe de poumon
Greffe de cœur et poumon
Greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches
hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

diagnostic principal T64-2
A69.2

Maladie de Lyme

diagnostic T64-3
D69.52
D69.53
D69.57
D69.58
D69.59
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D90
T86.00
T86.01
T86.02
T86.03
T86.04
T86.09
T86.10
T86.11

Thrombopénie induite par l'héparine de type I
Thrombopénie induite par l'héparine de type II
Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires
aux transfusions
Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de
réfractaires aux transfusions
Thrombopénie secondaire sans précision
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de moins de 4 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 10 à moins de
20 jours
Agranulocytose et neutropénie: Phase critique de 20 jours ou
plus
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 4 jours à moins de 7 jours
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase
critique de 7 jours à moins de 10 jours
Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues
à un médicament
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non
précisées
Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et
autres mesures immunosuppressives
Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue
Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein

T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.83
T86.88
T86.9
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81
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MDC 19
Maladies et troubles
psychiques
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MDC 19 Maladies et troubles psychiques: structure

MDC
19
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 19

Non
20

0

Oui

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
Opération de
changement de
sexe

Oui

U01A
Intervention
complexe

1

Non
U01B

2

Non

Procédure
opératoire sans
relation

Oui

901
902

3

Non

Thérapie socioOui
et
neuropédiatrique
et
pédopsychosomatique

PARTITION AUTRE
U41Z

6

Non

Traitement
multimodal de
la douleur

Oui

Traitement
multimodal de
la douleur, à
partir de
14 jours de
traitement

Oui
U42A

4

Non
U42B

5

Non

19

PARTITION MÉDICALE
Oui
Maladies et
troubles
psychiques, un
jour
d’hospitalisation

U60A

Oui
Âge < 16 ans

7

Non
U60B

8

Non
2
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2
Oui
Troubles
schizophrènes
ou troubles
psychotiques
aigus

Proc.
particulière ou
traitement
complexe de
soins intensifs
> 196 / 119 points
de coûts ou CC
extrêmement
sévères

Oui

Non

Oui
U61A

9

Non
U61B

10

Oui
Troubles
affectifs ou
hallucinatoires
sévères

Âge < 18 ans
ou CC
extrêmement
sévères

Oui

U63A

11

Non
U63B

12

Non

Oui
Troubles
anxieux ou
autres troubles
affectifs et
somatoformes

Oui

Âge < 18 ans
ou diagnostic
complexe

U64A

13

Non
U64B

14

Non

Troubles
alimentaires,
obsessionnels
et de la
personnalité ou
troubles
psychiques
durant
l’enfance
Non

Oui
U66A
Oui

Diagnostic de
complication

Oui
U66B

Non
Âge < 18 ans

16

Non
U66C

960Z

15

17

18

19
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logique décisionnelle MDC 19
Diagnostic principal dans le tableau MDC19-0

diagnostic principal pour MDC 19 (MDC19-0)
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0

Schizophrénie paranoïde
Schizophrénie hébéphrénique
Schizophrénie catatonique
Schizophrénie indifférenciée
Dépression post-schizophrénique
Schizophrénie résiduelle
Schizophrénie simple
Autres formes de schizophrénie
Schizophrénie, sans précision
Trouble schizotypique
Trouble délirant
Autres troubles délirants persistants
Trouble délirant persistant, sans précision
Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes
schizophréniques
Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes
schizophréniques
Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
Trouble délirant induit
Trouble schizo-affectif, type maniaque
Trouble schizo-affectif, type dépressif
Trouble schizo-affectif, type mixte
Autres troubles schizo-affectifs
Trouble schizo-affectif, sans précision
Autres troubles psychotiques non organiques
Psychose non organique, sans précision
Hypomanie
Manie sans symptômes psychotiques
Manie avec symptômes psychotiques
Autres épisodes maniaques
Episode maniaque, sans précision
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans
symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec
symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère
ou moyenne
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère
sans symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère
avec symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
Autres troubles affectifs bipolaires
Trouble affectif bipolaire, sans précision
Episode dépressif léger
Episode dépressif moyen
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
Autres épisodes dépressifs
Episode dépressif, sans précision
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
Autres troubles dépressifs récurrents
Trouble dépressif récurrent, sans précision
Cyclothymie
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F34.1
F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80
F44.81
F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.31
F45.32
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40
F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1

Dysthymie
Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision
Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
Agoraphobie: Sans mention de trouble panique
Agoraphobie: Avec trouble panique
Phobies sociales
Phobies spécifiques (isolées)
Autres troubles anxieux phobiques
Trouble anxieux phobique, sans précision
Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]
Anxiété généralisée
Trouble anxieux et dépressif mixte
Autres troubles anxieux mixtes
Autres troubles anxieux précisés
Trouble anxieux, sans précision
Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan
Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au
premier plan
Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements
compulsifs
Autres troubles obsessionnels-compulsifs
Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision
Réaction aiguë à un facteur de stress
Etat de stress post-traumatique
Troubles de l'adaptation
Autres réactions à un facteur de stress sévère
Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision
Amnésie dissociative
Fugue dissociative
Stupeur dissociative
Etats de transe et de possession
Troubles moteurs dissociatifs
Convulsions dissociatives
Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles
Trouble dissociatif [de conversion] mixte
Syndrome de Ganser
(Trouble de) personnalité multiple
Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans
l’enfance et l’adolescence
Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]
Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
Somatisation
Trouble somatoforme indifférencié
Trouble hypocondriaque
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil digestif
haut
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies
digestives basses
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Plusieurs
organes et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Autres organes
et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Organe ou
système non précisé
Syndrome douloureux somatoforme persistant
Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et
psychiques
Autres troubles somatoformes
Trouble somatoforme, sans précision
Neurasthénie
Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation
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F48.8
F48.9
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.3
F52.4
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F54
F59
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80

19
DP

F62.88
F62.9
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
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Autres troubles névrotiques précisés
Trouble névrotique, sans précision
Anorexie mentale
Anorexie mentale atypique
Boulimie (bulimia nervosa)
Boulimie atypique
Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques
Vomissements associés à d'autres perturbations
psychologiques
Autres troubles de l'alimentation
Trouble de l'alimentation, sans précision
Insomnie non organique
Hypersomnie non organique
Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique
Somnambulisme
Terreurs nocturnes
Cauchemars
Autres troubles du sommeil non organiques
Trouble du sommeil non organique, sans précision
Absence ou perte de désir sexuel
Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel
Dysfonctionnement orgasmique
Ejaculation précoce
Dyspareunie non organique
Activité sexuelle excessive
Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à
une maladie organique
Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie
organique, sans précision
Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des
maladies ou des troubles classés ailleurs
Syndromes comportementaux non précisés associés à des
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
Personnalité paranoïaque
Personnalité schizoïde
Personnalité dyssociale
Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif
Personnalité émotionnellement labile: Type borderline
Personnalité histrionique
Personnalité anankastique
Personnalité anxieuse [évitante]
Personnalité dépendante
Autres troubles spécifiques de la personnalité
Trouble de la personnalité, sans précision
Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la
personnalité
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe
Modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique
Modification durable de la personnalité liée à un syndrome
algique chronique
Autres modifications durables de la personnalité
Modification durable de la personnalité, sans précision
Jeu pathologique
Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]
Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]
Trichotillomanie
Autres troubles des habitudes et des impulsions
Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision
Transsexualisme
Travestisme bivalent
Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance
Autres troubles de l'identité sexuelle
Trouble de l'identité sexuelle, sans précision
Fétichisme
Travestisme fétichiste
Exhibitionnisme
Voyeurisme
Pédophilie
Sado-masochisme

F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68.0
F68.1
F68.8
F69
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2

Troubles multiples de la préférence sexuelle
Autres troubles de la préférence sexuelle
Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
Trouble de la maturation sexuelle
Orientation sexuelle égodystonique
Problème sexuel relationnel
Autres troubles du développement psychosexuel
Trouble du développement psychosexuel, sans précision
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques
Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une
incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]
Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement
chez l'adulte
Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte,
sans précision
Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
Trouble de l'élaboration et de la perception auditive
Autres troubles réceptifs du langage
Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
Autres troubles du développement de la parole et du langage
Trouble du développement de la parole et du langage, sans
précision
Trouble spécifique de la lecture
Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe
Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique
Trouble mixte des acquisitions scolaires
Autres troubles du développement des acquisitions scolaires
Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans
précision
Troubles spécifiques du développement de la motricité globale
Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et
graphique
Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale
Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices,
sans précision
Troubles spécifiques mixtes du développement
Autisme infantile
Autisme atypique
Autre trouble désintégratif de l'enfance
Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements
stéréotypés
Syndrome d'Asperger
Autres troubles envahissants du développement
Trouble envahissant du développement, sans précision
Autres troubles du développement psychologique
Trouble du développement psychologique, sans précision
Perturbation de l'activité et de l'attention
Trouble hyperkinétique et trouble des conduites
Autres troubles hyperkinétiques
Trouble hyperkinétique, sans précision
Trouble des conduites limité au milieu familial
Trouble des conduites, type mal socialisé
Trouble des conduites, type socialisé
Trouble oppositionnel avec provocation
Autres troubles des conduites
Trouble des conduites, sans précision
Troubles des conduites avec dépression
Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans
précision
Angoisse de séparation de l'enfance
Trouble anxieux phobique de l'enfance
Anxiété sociale de l'enfance
Rivalité dans la fratrie
Autres troubles émotionnels de l'enfance
Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
Mutisme électif
Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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F94.8
F94.9
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.8

F98.9
F99
G47.0
G47.1
G47.2
G47.8

Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision
Enurésie non organique
Encoprésie non organique
Trouble de l'alimentation de l'enfant
Pica du nourrisson et de l'enfant
Mouvements stéréotypés
Autres troubles précisés du comportement et troubles
émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et
l'adolescence
Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant
habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision
Trouble mental, sans autre indication
Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil
[insomnies]
Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]
Troubles du cycle veille-sommeil
Autres troubles du sommeil

ADRG U01

G47.9
R44.0
R44.2
R44.3
R44.8
R45.0
R45.1
R45.4
R45.7
R48.0
R48.1
R48.2
R48.8
Z03.2

Trouble du sommeil, sans précision
Hallucinations auditives
Autres hallucinations
Hallucinations, sans précision
Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions
générales, autres et non précisés
Nervosité
Agitation
Irritabilité et colère
Etat de choc émotionnel et tension, sans précision
Dyslexie et alexie
Agnosie
Apraxie
Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du
comportement

Opération de changement de sexe
Diagnostic principal dans le tableau U01-1 et procédure dans le tableau U01-2

DRG U01A

Opération de changement de sexe avec intervention complexe
Procédure dans le tableau U01-3

DRG U01B

Opération de changement de sexe

diagnostic principal U01-1
F64.0
F64.1

Transsexualisme
Travestisme bivalent

F64.8
F64.9

Autres troubles de l'identité sexuelle
Trouble de l'identité sexuelle, sans précision

procédure U01-2
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔

58.46.99↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔

Suture de lacération de l'urètre
Fermeture d'urétrostomie
Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l'urètre
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme,
redressement pénien et cordectomie
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre
procédure
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
Autre reconstruction de l'urètre, SAP
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
distale de l'urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion
traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, autre
Autre réparation de l'urètre, SAP
Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
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58.49.21↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
60.20↔
Prostatectomie transurétrale, SAP
60.22↔
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
60.29↔
Autre prostatectomie transurétrale
60.3↔
Prostatectomie suprapubienne
60.4↔
Prostatectomie rétropubienne
60.5x.00↔ Prostatectomie radicale, SAP
60.5x.10↔ Prostatectomie radicale laparoscopique
60.5x.20↔ Prostatectomie radicale périnéale
60.5x.30↔ Prostatectomie radicale rétropubienne
60.5x.99↔ Prostatectomie radicale, autre
61.42↔
Réparation de fistule du scrotum
61.49↔
Autre réparation de scrotum et de tunique vaginale
64.41↔
Suture de lacération du pénis
64.42↔
Libération de chordée du pénis
64.43↔
Construction du pénis
64.44.00↔ Reconstruction du pénis, SAP
64.44.10↔ Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
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64.44.11↔ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
64.44.99↔ Reconstruction du pénis, autre
64.49↔
Autre réparation du pénis
64.5x.00↔ Opération pour transformation de sexe, SAP
64.5x.10↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
64.5x.20↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme
64.5x.99↔ Opération pour transformation de sexe, autre
64.95↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable
64.96↔
Ablation de prothèse interne de pénis
64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
65.30↔
Ovariectomie, SAP
65.31↔
Ovariectomie par laparoscopie
65.32↔
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.33↔
Ovariectomie, par voie vaginale
65.34↔
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
65.39↔
Ovariectomie, autre
65.40↔
Salpingo-ovariectomie, SAP
65.41↔
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
65.42↔
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.43↔
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
65.44↔
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
65.49↔
Salpingo-ovariectomie, autre
68.40↔
Hystérectomie totale, SAP
68.41↔
Hystérectomie totale, par laparoscopie
68.42↔
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
68.43↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale
68.44↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
68.49↔
Hystérectomie totale, autre
70.4x.00↔ Oblitération et excision totale du vagin, SAP
70.4x.10↔ Colpectomie subtotale
70.4x.20↔ Colpectomie totale
70.4x.30↔ Colpectomie étendue (radicale)
70.4x.99↔ Oblitération et excision totale du vagin, autre
70.61.00↔ Construction vaginale, SAP
70.61.11↔ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
70.61.99↔ Construction vaginale, autre
70.62↔
Reconstruction vaginale
70.63↔
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
70.64↔
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
71.9↔
Autres opérations des organes génitaux féminins
85.25↔
Excision de mamelon
85.34.00↔ Mastectomie sous-cutanée, SAP
85.34.11↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.12↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
19
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85.34.13↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.21↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.22↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
85.34.23↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.99↔ Mastectomie sous-cutanée, autre
85.40↔
Mastectomie, SAP
85.41↔
Mastectomie simple
85.49↔
Mastectomie, autre
85.50↔
Mammoplastie d'augmentation, SAP
85.51↔
Injection intra-mammaire pour augmentation
85.53.00↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.53.10↔ Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
85.53.99↔ Implantation de prothèse mammaire, autre
85.59↔
Mammoplastie d'augmentation, autre
85.82↔
Greffe en épaisseur partielle du sein
85.83↔
Greffe de peau totale du sein
85.84↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
85.85↔
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
85.86↔
Transposition du mamelon
85.87.00↔ Autre opération du mamelon, SAP
85.87.10↔ Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.87.13↔ Éversion chirurgicale de mamelon inversé
85.87.21↔ Réparation du mamelon avec tatouage
85.87.22↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
85.87.23↔ Réparation du mamelon avec lambeau libre
85.87.31↔ Réparation de l'aréole avec tatouage
85.87.32↔ Réparation de l'aréole avec lambeau local
85.87.33↔ Réparation de l'aréole avec lambeau libre
85.87.99↔ Autre opération du mamelon, autre
85.89.00↔ Autre mammoplastie, SAP
85.89.10↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.89.11↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.23↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
85.89.99↔ Autre mammoplastie, autre

procédure U01-3
64.43↔
64.5x.10↔
64.5x.20↔

Construction du pénis
Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme

ADRG U41

64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
70.61.11↔ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
70.63↔
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse

Thérapie socio et neuropédiatrique et pédopsychosomatique pour maladies et
troubles psychiques et maladies et troubles du système nerveux
Procédure dans le tableau U41-1 et Ãge < 18 années

DRG U41Z
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Thérapie socio et neuropédiatrique et pédopsychosomatique pour maladies et
troubles psychiques et maladies et troubles du système nerveux
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procédure U41-1
94.31‡↔
94.32‡↔
94.33‡↔
94.34‡↔
94.35‡↔
94.36‡↔
94.37‡↔
94.38‡↔
94.39.09‡↔
94.39.20‡↔
94.39.21‡↔
94.39.22‡↔
94.7x.00‡↔
94.7x.10‡↔
94.7x.11‡↔
94.7x.12‡↔
94.7x.20‡↔
94.7x.21‡↔
94.7x.22‡↔
94.7x.23‡↔

94.7x.30‡↔

Psychanalyse
Hypnothérapie
Thérapie du comportement
Thérapie individuelle pour dysfonction sexuelle
Intervention de crise
Psychothérapie par le jeu
Psychothérapie verbale exploratoire
Psychothérapie verbale de soutien
Autre psychothérapie individuelle
Traitement psychosomatique et psychothérapeutique complexe
Traitement clinique psychosomatique complexe intégré
Intervention de crise psychosomatique et psychothérapeutique
sous forme de traitement complexe
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, SAP
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement de soutien
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement en bloc
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement en bloc étendu
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement intensif
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement intensif étendu
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement intensif à long terme pour
entraînement comportemental
Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement de groupe

ADRG U42

94.7x.99‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, autre
94.8x.00‡↔ Interventions psychosociales, SAP
94.8x.10‡↔ Conseil socio-juridique, 50 min (minimum) à 2 heures
94.8x.11‡↔ Conseil socio-juridique, plus de 2 heures à 4 heures
94.8x.12‡↔ Conseil socio-juridique, plus de 4 heures
94.8x.20‡↔ Conseil psychosocial au patient, 50 min (minimum) à 2 heures
94.8x.21‡↔ Conseil psychosocial au patient, plus de 2 heures à 4 heures
94.8x.22‡↔ Conseil psychosocial au patient, plus de 4 heures
94.8x.30‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, 50 min (minimum)
à 2 heures
94.8x.31‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, plus de 2 heures à
4 heures
94.8x.32‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, plus de 4 heures
94.8x.40‡↔ Organisation des soins post-traitement, 50 min (minimum) à 2
heures
94.8x.41‡↔ Organisation des soins post-traitement, plus de 2 heures à 4
heures
94.8x.42‡↔ Organisation des soins post-traitement, plus de 4 heures
94.8x.50‡↔ Prise de mesures par les autorités, 50 min (minimum) à 2
heures
94.8x.51‡↔ Prise de mesures par les autorités, plus de 2 heures à 4 heures
94.8x.52‡↔ Prise de mesures par les autorités, plus de 4 heures
94.8x.99‡↔ Interventions psychosociales, autre
94.92.10‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, de 2 à 5
heures
94.92.11‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, plus de 5
heures à 10 heures
94.92.12‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, plus de 10
heures

Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques
Procédure dans le tableau U42-1

DRG U42A

Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques, 14
jours d’hospitalisation ou plus
Procédure dans le tableau U42-2

DRG U42B

Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles psychiques, 7 à 13
jours de traitement

procédure U42-1
93.a2.10‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 7 jours (minimum) à 13
jours (maximum) de traitement, SAP
93.a2.11‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de traitement,
jusqu'à 20 séances
93.a2.12‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de traitement,
au moins 21 séances, dont moins de 5 par des méthodes
psychothérapeutiques
93.a2.13‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 7 à 13 jours de traitement,
au moins 21 séances, dont au moins 5 par des méthodes
psychothérapeutiques
93.a2.19‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 7 jours (minimum) à 13
jours (maximum) de traitement, autre
93.a2.20‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 jours (minimum) à 20
jours (maximum) de traitement, SAP
93.a2.21‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, jusqu'à 41 séances
93.a2.22‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum),
dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques
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93.a2.23‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum),
dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques
93.a2.24‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, au moins 56 séances, dont moins de 14 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.25‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, au moins 56 séances, dont au moins 14 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.29‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 jours (minimum) à 20
jours (maximum) de traitement, autre
93.a2.30‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, SAP
93.a2.31‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, jusqu'à 83 séances
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93.a2.32‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, au moins 84 séances, dont moins de 21 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.33‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, au moins 84 séances, dont au moins 21 par des
méthodes psychothérapeutiques

93.a2.39‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, autre

procédure U42-2
93.a2.20‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 jours (minimum) à 20
jours (maximum) de traitement, SAP
93.a2.21‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, jusqu'à 41 séances
93.a2.22‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum),
dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques
93.a2.23‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum),
dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques
93.a2.24‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, au moins 56 séances, dont moins de 14 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.25‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 à 20 jours de
traitement, au moins 56 séances, dont au moins 14 par des
méthodes psychothérapeutiques

ADRG U60

93.a2.29‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 14 jours (minimum) à 20
jours (maximum) de traitement, autre
93.a2.30‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, SAP
93.a2.31‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, jusqu'à 83 séances
93.a2.32‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, au moins 84 séances, dont moins de 21 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.33‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, au moins 84 séances, dont au moins 21 par des
méthodes psychothérapeutiques
93.a2.39‡↔ Traitement multimodal de la douleur, au moins 21 jours de
traitement, autre

Maladies et troubles psychiques, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour égale 1 jour

DRG U60A

Maladies et troubles psychiques, un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans
Ãge < 16 années

DRG U60B

Maladies et troubles psychiques, un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans

ADRG U61

Troubles schizophrènes ou troubles psychotiques aigus
Diagnostic principal dans le tableau U61-1

DRG U61A

Troubles schizophrènes ou troubles psychotiques aigus avec procédure
particulière, traitement complexe de soins intensifs > 196 / 119 points, ou CC
extrêmement sévères
Au moins un(e) procédure dans le tableau U61-2 ou PCCL > 3

DRG U61B

19
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Troubles schizophrènes ou troubles psychotiques aigus

diagnostic U61-1
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F23.0
F23.1
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Schizophrénie paranoïde
Schizophrénie hébéphrénique
Schizophrénie catatonique
Schizophrénie indifférenciée
Schizophrénie résiduelle
Schizophrénie simple
Autres formes de schizophrénie
Schizophrénie, sans précision
Trouble schizotypique
Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes
schizophréniques
Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes
schizophréniques

F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9

Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
Trouble délirant induit
Trouble schizo-affectif, type maniaque
Trouble schizo-affectif, type dépressif
Trouble schizo-affectif, type mixte
Autres troubles schizo-affectifs
Trouble schizo-affectif, sans précision
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procédure U61-2
94.26‡↔
Thérapie par électrochoc subconvulsif
94.27‡↔
Autre thérapie par électrochoc
99.b7.12‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à 184 points
de dépense
99.b7.13‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à 360 points
de dépense

ADRG U63

99.b7.14‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points
de dépense
99.b7.21‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 197 à 392 points de dépense

Troubles affectifs ou hallucinatoires sévères
Diagnostic principal dans le tableau U63-1

DRG U63A

Troubles affectifs sévères ou troubles hallucinatoires, âge < 18 ans ou CC
extrêmement sévères
Ãge < 18 années ou PCCL > 3

DRG U63B

Troubles affectifs sévères ou troubles hallucinatoires

diagnostic principal U63-1
F22.0
F22.8
F22.9
F28
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.3

Trouble délirant
Autres troubles délirants persistants
Trouble délirant persistant, sans précision
Autres troubles psychotiques non organiques
Psychose non organique, sans précision
Hypomanie
Manie sans symptômes psychotiques
Manie avec symptômes psychotiques
Autres épisodes maniaques
Episode maniaque, sans précision
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans
symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec
symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère
ou moyenne

ADRG U64

F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.1
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3

Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère
sans symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère
avec symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
Autres troubles affectifs bipolaires
Trouble affectif bipolaire, sans précision
Episode dépressif moyen
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques

Troubles anxieux ou autres troubles affectifs et somatoformes
Diagnostic principal dans le tableau U64-1

DRG U64A

Troubles anxieux ou autres troubles affectifs et somatoformes, âge < 18 ans ou
diagnostic complexe
Ãge < 18 années ou diagnostic principal dans le tableau U64-2

DRG U64B

Troubles anxieux ou autres troubles affectifs et somatoformes
19
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diagnostic U64-1
F20.4
F32.0
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8

Dépression post-schizophrénique
Episode dépressif léger
Autres épisodes dépressifs
Episode dépressif, sans précision
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
Autres troubles dépressifs récurrents
Trouble dépressif récurrent, sans précision
Cyclothymie
Dysthymie
Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0

Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision
Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
Agoraphobie: Sans mention de trouble panique
Agoraphobie: Avec trouble panique
Phobies sociales
Phobies spécifiques (isolées)
Autres troubles anxieux phobiques
Trouble anxieux phobique, sans précision
Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]
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F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80
F44.81
F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.31
F45.32
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40

Anxiété généralisée
Trouble anxieux et dépressif mixte
Autres troubles anxieux mixtes
Autres troubles anxieux précisés
Trouble anxieux, sans précision
Amnésie dissociative
Fugue dissociative
Stupeur dissociative
Etats de transe et de possession
Troubles moteurs dissociatifs
Convulsions dissociatives
Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles
Trouble dissociatif [de conversion] mixte
Syndrome de Ganser
(Trouble de) personnalité multiple
Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans
l’enfance et l’adolescence
Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]
Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
Somatisation
Trouble somatoforme indifférencié
Trouble hypocondriaque
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil digestif
haut
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies
digestives basses
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Plusieurs
organes et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Autres organes
et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Organe ou
système non précisé
Syndrome douloureux somatoforme persistant

F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F59
F68.0
F99
G47.0
G47.1
G47.2
G47.8
G47.9
R44.0
R44.2
R44.3
R44.8

Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et
psychiques
Autres troubles somatoformes
Trouble somatoforme, sans précision
Neurasthénie
Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation
Autres troubles névrotiques précisés
Trouble névrotique, sans précision
Insomnie non organique
Hypersomnie non organique
Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique
Somnambulisme
Terreurs nocturnes
Cauchemars
Autres troubles du sommeil non organiques
Trouble du sommeil non organique, sans précision
Syndromes comportementaux non précisés associés à des
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques
Trouble mental, sans autre indication
Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil
[insomnies]
Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]
Troubles du cycle veille-sommeil
Autres troubles du sommeil
Trouble du sommeil, sans précision
Hallucinations auditives
Autres hallucinations
Hallucinations, sans précision
Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions
générales, autres et non précisés

diagnostic principal U64-2
F44.5

Convulsions dissociatives

ADRG U66

Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité ou troubles psychiques
durant l'enfance
Diagnostic principal dans le tableau U66-1

DRG U66A

Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité ou troubles psychiques
durant l’enfance avec diagnostic de complication
Diagnostic principal dans le tableau U66-2

DRG U66B

Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité ou troubles psychiques
durant l'enfance, âge < 18 ans
Ãge < 18 années
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DRG U66C

Troubles alimentaires, obsessionnels et de la personnalité ou troubles psychiques
durant l'enfance, âge > 17 ans

diagnostic U66-1
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
164

Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan
Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au
premier plan
Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements
compulsifs
Autres troubles obsessionnels-compulsifs
Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision
Réaction aiguë à un facteur de stress
Etat de stress post-traumatique
Troubles de l'adaptation
Autres réactions à un facteur de stress sévère

F43.9
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F52.0

Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision
Anorexie mentale
Anorexie mentale atypique
Boulimie (bulimia nervosa)
Boulimie atypique
Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques
Vomissements associés à d'autres perturbations
psychologiques
Autres troubles de l'alimentation
Trouble de l'alimentation, sans précision
Absence ou perte de désir sexuel
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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F52.1
F52.3
F52.4
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F54
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80
F62.88
F62.9
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9
F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68.1
F68.8
F69
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel
Dysfonctionnement orgasmique
Ejaculation précoce
Dyspareunie non organique
Activité sexuelle excessive
Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à
une maladie organique
Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie
organique, sans précision
Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des
maladies ou des troubles classés ailleurs
Personnalité paranoïaque
Personnalité schizoïde
Personnalité dyssociale
Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif
Personnalité émotionnellement labile: Type borderline
Personnalité histrionique
Personnalité anankastique
Personnalité anxieuse [évitante]
Personnalité dépendante
Autres troubles spécifiques de la personnalité
Trouble de la personnalité, sans précision
Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la
personnalité
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe
Modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique
Modification durable de la personnalité liée à un syndrome
algique chronique
Autres modifications durables de la personnalité
Modification durable de la personnalité, sans précision
Jeu pathologique
Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]
Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]
Trichotillomanie
Autres troubles des habitudes et des impulsions
Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision
Transsexualisme
Travestisme bivalent
Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance
Autres troubles de l'identité sexuelle
Trouble de l'identité sexuelle, sans précision
Fétichisme
Travestisme fétichiste
Exhibitionnisme
Voyeurisme
Pédophilie
Sado-masochisme
Troubles multiples de la préférence sexuelle
Autres troubles de la préférence sexuelle
Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
Trouble de la maturation sexuelle
Orientation sexuelle égodystonique
Problème sexuel relationnel
Autres troubles du développement psychosexuel
Trouble du développement psychosexuel, sans précision
Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une
incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]
Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement
chez l'adulte
Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte,
sans précision
Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
Trouble de l'élaboration et de la perception auditive
Autres troubles réceptifs du langage
Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
Autres troubles du développement de la parole et du langage
Trouble du développement de la parole et du langage, sans
précision
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F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.8

F98.9
R45.0
R45.1
R45.4
R45.7
R48.0
R48.1
R48.2
R48.8
Z03.2

Trouble spécifique de la lecture
Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe
Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique
Trouble mixte des acquisitions scolaires
Autres troubles du développement des acquisitions scolaires
Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans
précision
Troubles spécifiques du développement de la motricité globale
Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et
graphique
Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale
Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices,
sans précision
Troubles spécifiques mixtes du développement
Autisme infantile
Autisme atypique
Autre trouble désintégratif de l'enfance
Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements
stéréotypés
Syndrome d'Asperger
Autres troubles envahissants du développement
Trouble envahissant du développement, sans précision
Autres troubles du développement psychologique
Trouble du développement psychologique, sans précision
Perturbation de l'activité et de l'attention
Trouble hyperkinétique et trouble des conduites
Autres troubles hyperkinétiques
Trouble hyperkinétique, sans précision
Trouble des conduites limité au milieu familial
Trouble des conduites, type mal socialisé
Trouble des conduites, type socialisé
Trouble oppositionnel avec provocation
Autres troubles des conduites
Trouble des conduites, sans précision
Troubles des conduites avec dépression
Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels
Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans
précision
Angoisse de séparation de l'enfance
Trouble anxieux phobique de l'enfance
Anxiété sociale de l'enfance
Rivalité dans la fratrie
Autres troubles émotionnels de l'enfance
Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
Mutisme électif
Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision
Enurésie non organique
Encoprésie non organique
Trouble de l'alimentation de l'enfant
Pica du nourrisson et de l'enfant
Mouvements stéréotypés
Autres troubles précisés du comportement et troubles
émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et
l'adolescence
Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant
habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision
Nervosité
Agitation
Irritabilité et colère
Etat de choc émotionnel et tension, sans précision
Dyslexie et alexie
Agnosie
Apraxie
Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du
comportement
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diagnostic principal U66-2
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3

Anorexie mentale
Anorexie mentale atypique
Boulimie (bulimia nervosa)
Boulimie atypique

ADRGs 901, 902

F50.4
F50.5

Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques
Vomissements associés à d'autres perturbations
psychologiques

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z

19
901-902
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et troubles psychiques induits
par l´alcool et les drogues

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

167

168

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 20 Usage d’alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l´alcool et les drogues: structure

MDC
20
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 20

Non
21B

0

Oui

Intoxication et
sevrage
alcoolique ou
troubles dus à
l’abus d’alcool,
dépendance ou
cure de
désintoxication
qualifiée ou
maladie
Non due au
VIH

Intoxication par
drogues et
sevrage de
drogues

PARTITION MÉDICALE
Cure de
désintoxication
qualifiée ou
maladies dues
au VIH ou
syndrome
psychotique

Oui

Oui
V60A

1

Non
V60B

2

Oui
V61Z

3

Non

Troubles dus à
l’usage
d’opioïdes et à
la dépendance
aux opioïdes

Oui
V63Z

4

Non

Troubles dus à
l’us. d’autres
drogues et à
l’abus de
médic. et à la
dépend. à ces
subst.
Non

Oui
V64Z

960Z

5

6

20
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logique décisionnelle MDC 20
Diagnostic principal dans le tableau MDC20-0

diagnostic principal pour MDC 20 (MDC20-0)
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.0
F12.1
F12.2
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7

F12.8

F12.9

F13.0
F13.1

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non
précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé
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F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7

F13.8

F13.9

F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4

F15.5
F15.6
F15.7

F15.8

F15.9

F16.0
F16.1

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement,
non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
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F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7

F16.8
F16.9

F17.0
F17.1
F17.2
F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7
F17.8
F17.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7

F18.8

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue
tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non
précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue
tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement

ADRG V60

F18.9

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

F19.4

F19.5

F19.6

F19.7

F19.8

F19.9

F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5
F55.6
F55.8
F55.9

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non
précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Antidépresseurs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Laxatifs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Analgésiques
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Antiacides
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Vitamines
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Stéroïdes et hormones
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Plantes et produits de naturopathie
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Autres substances
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Substance non précisée

Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la
dépendance alcoolique
Diagnostic principal dans le tableau V60-1 ou procédure dans le tableau V60-4 ou diagnostic supplémentaire
dans le tableau V60-2

20
V60

DRG V60A

Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la
dépendance alcoolique avec syndrome psychotique ou cure de désintoxication
qualifiée ou maladie due au VIH
Procédure dans le tableau V60-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau V60-2 ou diagnostic dans le
tableau V60-3
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DRG V60B

Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la
dépendance alcoolique

diagnostic principal V60-1
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de sevrage avec delirium

F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble mental ou du comportement, non précisé

diagnostic supplémentaire V60-2
B20
B21
B22

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies
infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs
malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres
affections précisées

B23.0
B23.8
B24

Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

F10.6

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

diagnostic V60-3
F10.4
F10.5

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool:
Trouble psychotique

F10.7

procédure V60-4
94.6a.11‡↔ Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par
thérapeutes qualifiés], de 7 à 13 jours
94.6a.12‡↔ Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par
thérapeutes qualifiés], de 14 à 20 jours

ADRG V61

94.6a.13‡↔ Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par
thérapeutes qualifiés], au moins 21 jours

Intoxication par drogues et sevrage de drogues
Diagnostic principal dans le tableau V61-1

DRG V61Z

Intoxication par drogues et sevrage de drogues

diagnostic principal V61-1
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble psychotique

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

F12.6
F12.7

F12.8

F12.9

F13.3
F13.4
F13.5
F13.6

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Trouble mental ou du comportement, non
précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome amnésique
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F13.7

F13.8

F13.9

F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.3
F15.4

F15.5
F15.6
F15.7

F15.8

F15.9

F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7

F16.8
F16.9

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble mental ou du comportement,
non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou psychotique de survenue
tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Trouble mental ou du comportement, non
précisé

ADRG V63

F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7
F17.8
F17.9
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7

F18.8
F18.9

F19.3

F19.4

F19.5

F19.6

F19.7

F19.8

F19.9

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble résiduel ou psychotique de survenue
tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Trouble mental ou du comportement, non
précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Trouble mental ou du
comportement, non précisé

Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes
Diagnostic principal dans le tableau V63-1

20
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DRG V63Z

Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes

diagnostic principal V63-1
F11.0
F11.1
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Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé

F11.2

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'opiacés: Syndrome de dépendance
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MDC 20 Usage d’alcool et de drogues et troubles psychiques induits par l´alcool et les drogues: définitions de DRG

ADRG V64

Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la
dépendance à ces substances
Diagnostic principal dans le tableau V64-1

DRG V64Z

Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la
dépendance à ces substances

diagnostic principal V64-1
F12.0
F12.1
F12.2
F13.0
F13.1
F13.2
F14.0
F14.1
F14.2
F15.0
F15.1
F15.2
F16.0
F16.1
F16.2
F17.0
F17.1
F17.2

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres
stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'hallucinogènes: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
tabac: Syndrome de dépendance

F18.0
F18.1
F18.2
F19.0

F19.1

F19.2

F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5
F55.6
F55.8
F55.9

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
solvants volatils: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives: Syndrome de dépendance
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Antidépresseurs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Laxatifs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Analgésiques
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Antiacides
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Vitamines
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Stéroïdes et hormones
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Plantes et produits de naturopathie
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Autres substances
Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance:
Substance non précisée
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MDC 21A
Traumatisme multiple
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MDC 21A Traumatisme multiple: structure

MDC
21A
Oui

21A
Traumatisme
multiple

Non
21B

0

Oui

Traumatisme
multiple,
décédé < 5
jours après
hospitalisation

PARTITION MÉDICALE
Oui
W60Z

1

Non

PARTITION OPÉRATOIRE
Traumatisme
multiple avec
ventil. artif. ou
craniotomie ou
traitement sous
vide complexe
ou interv.
microvasc.
Non

Traitement
complexe de
soins intensifs
> 980 / 1104

Oui
W01A
Oui

Réhabilitation
précoce
Non

Oui

Ventil. artif. >
120 heures ou
traitement sous
vide complexe
ou interv.
microvascul.

Traitement
complexe de
soins intensifs
> 980 /
1380 points de
coûts

4

Oui
W01B

5

Non
W01C

6

Oui
W36A

2

Non
W36B

3

Non

Réhabilitation
précoce pour
traumatisme
multiple avec
procédure
opératoire

Oui
W05Z

9

Non

Traumatisme
multiple avec
interventions
particulières

Oui

Procédures de
complication
ou
interventions
sur plusieurs
localisations

Oui
W02A

7

Non
W02B

8

Non
2
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MDC 21A Traumatisme multiple: structure

2
Oui

Procédure
opératoire sans
relation

21A

Oui

901
902

10

Non

PARTITION AUTRE
Réhabilitation
précoce

Oui
W40Z

11

Non

PARTITION MÉDICALE
Oui
Traumatisme
multiple sans
interventions
significatives

W61A

Oui

Diagnostic de
complication

12

Non
W61B

13

Non

960Z
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MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 21A
Traumatisme multiple

ADRG W01

Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie ou traitement
sous vide complexe ou intervention microvasculaire

21A
W01

Au moins un(e) procédure dans le tableau W01-1 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou
procédure dans le tableau W01-2 et procédure dans le tableau W01-3 et Procédures opératoires particulières
en quatre temps ou procédure dans le tableau W01-4

DRG W01A

Traumatisme multiple avec ventilation artificielle ou craniotomie ou traitement
sous vide complexe ou intervention microvasculaire, avec réhabilitation précoce
Réhabilitation précoce

DRG W01B

Traumatisme multiple avec ventilation artificielle > 120 heures ou craniotomie, ou
traitement sous vide complexe ou intervention microvasculaire
Durée de la ventilation artificielle > 120 heures ou procédure dans le tableau W01-2 et procédure dans le
tableau W01-3 et Procédures opératoires particulières en quatre temps ou procédure dans le tableau W01-4

DRG W01C

Traumatisme multiple avec ventilation artificielle > 121 heures ou craniotomie

procédure W01-1
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.21↔
01.22↔
01.23.00↔
01.23.10↔
01.23.20↔
01.23.21↔
01.23.29↔
01.23.99↔
01.24.00↔
01.24.10↔
01.24.11↔
01.24.12↔
01.24.13↔

01.24.14↔

01.24.15↔
01.24.16↔
01.24.20↔
01.24.21↔
01.24.22↔
01.24.29↔
01.24.30↔
01.24.31↔
01.24.32↔
01.24.33↔
01.24.34↔
01.24.35↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
Recraniotomie avec mise en place de drain
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
Recraniotomie, autre
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
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01.24.36↔
01.24.37↔
01.24.38↔
01.24.39↔
01.24.3a↔
01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔

01.25.99↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
01.32.00↔
01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔

Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
Autre craniectomie, autre
Incision des méninges cérébrales, SAP
Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
Incision des méninges cérébrales, autre
Lobotomie et tractotomie, SAP
Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
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01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.39.99↔ Autre incision du cerveau, autre
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.00↔ Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.19↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.29↔ Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
01.59.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
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02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
02.41.99↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
02.42.00↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
02.42.10↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
02.42.20↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
02.42.99↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
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02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
02.99.90↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
04.41↔
Décompression de la racine du nerf trijumeau
07.61↔
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
07.62↔
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.63↔
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
07.64↔
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
07.65↔
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.68↔
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
07.69↔
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
22.79.00↔ Réparation de sinus nasal, SAP
22.79.10↔ Réparation de l'os frontal
22.79.11↔ Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
22.79.19↔ Autre réparation de sinus nasal
31.1‡↔
Trachéostomie temporaire
31.21‡↔
Trachéostomie médiastinale
31.29‡↔
Autre trachéostomie permanente
31.79.10‡↔ Plastie d'élargissement d'une trachéostomie
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.61↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.81↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.2a↔
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
39.51.00↔ Clippage d'anévrisme, SAP
39.51.11↔ Clippage d'anévrisme intracrânien
39.51.99↔ Clippage d'anévrisme, autre
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions

76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.00↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

procédure W01-2
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site
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procédure W01-3
93.57.12‡↔ Traitement continu par aspiration après scellement sous vide,
durée 8 jours et plus

procédure W01-4
21A
W01

16.98.11↔ Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
18.71.14↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
18.71.24↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
25.2x.14↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.24↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2x.34↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.44↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.54↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.3x.14↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.24↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.34↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.44↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3x.54↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.14↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.24↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4x.34↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.44↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4x.54↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
29.4x.12↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4x.25↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
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76.31.20↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.39.10↔ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.41.10↔ Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
76.43.10↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
83.43.12↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.78.10↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
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ADRG W02

Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières
Au moins un(e) procédure dans le tableau W02-1

DRG W02A

Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, avec procédures
de complication ou interventions sur plusieurs localisations
21A
W02

Procédures de complications ou Interventions sur plusieurs localisations

DRG W02B

Traumatisme multiple avec procédures opératoires particulières, sans procédures
de complication ni interventions sur plusieurs localisations

procédure W02-1
00.55.00↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, SAP
00.55.11↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution
médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm)
00.55.99↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, autre
00.63↔
Insertion percutanée de stent(s) d'artère carotide
00.64↔
Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artères
précérébrales (extracrâniennes)
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
00.67.00↔ Insertion percutanée de stent(s) dans vaisseau(x) central(aux),
SAP
00.67.10↔ Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine cave
00.67.20↔ Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine
porte
00.67.99↔ Insertion percutanée de stent(s) dans vaisseau(x) central(aux),
autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.24.20↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
01.24.21↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
01.24.22↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
01.24.29↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
01.24.30↔ Abord de la base du crâne, SAP
01.24.31↔ Abord de la base du crâne, voie transorale
01.24.32↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
01.24.33↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
01.24.34↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
01.24.35↔ Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
01.24.36↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
01.24.37↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
01.24.38↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
01.24.39↔ Abord de la base du crâne, autre
01.24.3a↔ Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
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01.24.3b↔
01.24.3c↔
01.24.3d↔
01.24.3e↔
01.24.3f↔
01.24.3g↔
01.24.99↔
01.25.00↔
01.25.10↔
01.25.11↔
01.25.12↔
01.25.13↔
01.25.14↔

01.25.19↔
01.25.20↔
01.25.21↔

01.25.99↔
02.03↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.93.00↔
02.93.10↔
02.93.11↔
02.93.20↔
02.93.21↔
02.93.99↔
02.99.10↔
02.99.11↔

Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
Autre craniectomie, autre
Confection de volet osseux crânien
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
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02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
02.99.90↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
03.01.10↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
03.01.99↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
03.02↔
Réouverture de site de laminectomie
03.09.00↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
03.09.14↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.15↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.16↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
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03.4x.12↔
03.4x.19↔
03.4x.20↔
03.4x.21↔
03.4x.22↔
03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.53.11↔
03.53.20↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.59.99↔
03.6↔
03.79↔
03.93.10↔

03.93.11↔

03.93.20↔

03.93.21↔

03.93.22↔

03.93.23↔

03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
03.98↔
04.02↔
04.03.00↔
04.03.10↔
04.03.11↔
04.03.20↔
04.03.30↔
04.03.31↔
04.03.32↔
04.03.33↔
04.03.99↔
04.04.00↔
04.04.10↔
04.04.11↔
04.04.20↔
04.04.30↔

Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
Réduction ouverte de fracture vertébrale
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
Autre dérivation de méninges rachidiennes
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Révision de shunt de méninge rachidienne
Ablation de shunt de méninge rachidienne
Section du nerf trijumeau
Section ou écrasement d'autres nerfs crânien et périphérique,
SAP
Section ou écrasement du nerf acoustique
Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf
cérébral et ganglion nerveux
Section ou écrasement de nerf cérébral extracrânien
Section ou écrasement du plexus brachial
Section ou écrasement de nerf de l'épaule
Section ou écrasement de nerf du bras et de la main
Section ou écrasement de nerf du tronc et du membre inférieur
Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphériques,
autre
Autre incision de nerf crânien et périphérique, SAP
Autre incision du nerf acoustique
Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et
ganglion nerveux
Autre incision de nerf cérébral extracrânien
Autre incision du plexus brachial
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04.04.31↔
04.04.32↔
04.04.33↔
04.04.99↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.11.00↔
04.11.10↔
04.11.20↔
04.12.00↔
04.12.10↔
04.12.20↔
04.12.30↔
04.12.31↔
04.12.32↔
04.12.33↔
04.12.34↔
04.12.35↔
04.12.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔

Autre incision de nerf de l'épaule
Autre incision de nerf du bras et de la main
Autre incision de nerf du tronc et du membre inférieur
Autre incision de nerf crânien et périphérique, autre
Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
Excision de ganglion de Gasser
Destruction de ganglion de Gasser
Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, autre
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP
Excision de ganglion intracrânien
Excision d'autre ganglion périphérique
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique,
autre
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP
Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
Ablation de greffon nerveux
Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
Autre excision ou avulsion du plexus brachial
Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion
crânien ou périphérique, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral
intracrânien
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral
extracrânien
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique,
SAP
Biopsie ouverte de nerf crânien intracrânien
Biopsie ouverte de nerf crânien extracrânien
Biopsie ouverte du plexus brachial
Biopsie ouverte de nerf de l'épaule
Biopsie ouverte de nerf du bras et de la main
Biopsie ouverte de nerf du tronc
Biopsie ouverte de nerf du plexus lombo-sacré
Biopsie ouverte de nerf du membre inférieur
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique,
autre
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP
Destruction de nerf et ganglion intracrânien
Destruction de nerf crânien extracrânien
Destruction du plexus brachial
Destruction de nerf de l'épaule
Destruction de nerf du bras et de la main
Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
Destruction de nerf de la jambe et du pied
Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture primaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
primaire
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire
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04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.44↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.5x.00↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔

Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture secondaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
secondaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
primaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture secondaire
Suture de nerf crânien et périphérique, autre
Autre décompression de nerf crânien, SAP
Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
Autre décompression de nerf crânien, autre
Libération du canal carpien, SAP
Libération du canal carpien par endoscopie
Libération du canal carpien, autre
Libération du canal tarsien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
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04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
21A
W02

04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
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Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Autre plastie de nerf, SAP
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Autre plastie de nerf, autre

04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
04.93.00↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, SAP
04.93.10↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à une électrode
04.93.11↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.93.20↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à une électrode
04.93.21↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.93.40↔ Enlèvement d'électrode du nerf vague
04.93.99↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
04.94.10↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, SAP
04.94.11↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à une électrode
04.94.12↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs
électrodes
04.94.13↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à une électrode
04.94.14↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.94.99↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, autre
04.99.00↔ Autre opération de nerf crânien et périphérique, SAP
04.99.10↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse périphérique
04.99.11↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse périphérique
04.99.12↔ Ablation de neuroprothèse périphérique
04.99.99↔ Autre opération de nerf crânien et périphérique, autre
05.0↔
Section de nerf ou de ganglion sympathique
05.11↔
Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique
05.81↔
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique
05.89↔
Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
05.9↔
Autres opérations du système nerveux
06.02↔
Réouverture du champ thyroïdien
06.09.00↔ Autre incision du champ thyroïdien, SAP
06.09.10↔ Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures
06.09.11↔ Autre incision du champ thyroïdien, drainage
06.09.99↔ Autre incision du champ thyroïdien, autre
06.89.00↔ Parathyroïdectomie partielle, SAP
06.89.11↔ Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
06.89.13↔ Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie
06.89.99↔ Parathyroïdectomie partielle, autre
06.91↔
Section de l'isthme de la thyroïde
06.92↔
Ligature de vaisseaux thyroïdiens
06.93↔
Suture de glande thyroïde
07.41↔
Incision de glande surrénale
07.42↔
Section de nerf afférant à la glande surrénale
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07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.22.00↔
08.22.10↔
08.22.11↔
08.22.99↔
08.23.00↔
08.23.10↔
08.23.11↔
08.23.99↔
08.24.00↔
08.24.10↔
08.24.11↔
08.24.99↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔

Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Autres opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux
surrénaliens
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Biopsie de paupière, SAP
Biopsie ouverte de paupière
Biopsie de paupière, autre
Excision de chalazion
Excision d'autre lésion mineure de paupière, SAP
Excision d'autre lésion mineure de paupière, sans contrôle
histographique (chirurgie micrographique)
Excision d'autre lésion mineure de paupière, contrôlée par
histographie (chirurgie micrographique)
Excision d'autre lésion mineure de paupière, autre
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
SAP
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
autre
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
SAP
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
autre
Correction de blépharoptose selon la technique de muscle
frontal avec suture
Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et
soutien aponévrotique
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les
muscles élévateurs
Réparation de blépharoptose par opération du tarse
Réparation de blépharoptose par autres techniques
Réduction d'une surcorrection de ptose
Correction de rétraction de paupière
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
Canthotomie
Blépharorraphie
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08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
08.69.11↔
08.69.12↔
08.69.13↔
08.69.19↔
08.69.99↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.11↔
09.12↔
09.20↔
09.21↔
09.22↔
09.23↔
09.3↔
09.6↔
09.71↔
09.72↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.91↔
09.99↔
10.0↔
10.31.00↔
10.31.10↔

Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l'épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
Reconstruction de paupière, SAP
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
Plastie de glissement du rebord palpébral
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
Allongement de la paupière supérieure
Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Biopsie de glande lacrymale
Biopsie du sac lacrymal
Excision de glande lacrymale, SAP
Excision de lésion de glande lacrymale
Autre dacryoadénectomie partielle
Dacryoadénectomie totale
Autres opérations de glande lacrymale
Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal
Correction de point lacrymal éversé
Autre réparation de point lacrymal
Dacryocysto-rhinostomie
Conjonctivocysto-rhinostomie
Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent
Oblitération de point lacrymal
Autre opération du système lacrymal
Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, SAP
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie
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10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔
10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔
10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.21↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
11.31↔
11.32↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.19↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
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Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre
Destruction de lésion de la conjonctive
Autre technique destructive de la conjonctive
Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP
Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non
autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre,
autre
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival
Autre greffe libre de la conjonctive, SAP
Autre greffe libre autogène de la conjonctive
Autre greffe libre non autogène de la conjonctive
Autre greffe libre de la conjonctive, autre
Transplantation de cellules souches limbiques, SAP
Transplantation de cellules souches limbiques, autre
Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec
cellules souches limbiques cultivées in vitro
Autre conjonctivoplastie, SAP
Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon
Autre conjonctivoplastie, autre
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec
plastie conjonctivale
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre
Réparation de lacération de la conjonctive, SAP
Réparation de lacération de la conjonctive, par suture
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
Incision de la cornée
Abrasion de la cornée pour culture ou frottis
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Transposition de ptérygion
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée
Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée
Thermocautérisation de lésion de cornée
Cryothérapie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP
Destruction de lésion de cornée par coagulation laser
Autre destruction de lésion de cornée
Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie
Autre kératectomie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre
Suture de lacération de la cornée
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée
Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de
tissu conjonctival
Autre réparation de la cornée, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane
amniotique
Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement
Autre réparation de la cornée, autre
Greffe de cornée, SAP
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
Autre kératoplastie lamellaire
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
Autre kératoplastie pénétrante
Autre greffe de cornée, SAP
Plastie d'échange de cornée
Greffe perforante de cornée
Autre greffe de cornée, autre
Kératomileusis
Kératophakie

11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.21↔
12.22↔
12.29.10↔
12.29.20↔
12.29.30↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔
12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔

Kératoprothèse
Thermokératoplastie
Kératotomie radiale
Épikératophakie
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, SAP
Kératectomie photoréfractive
Implantation d'un anneau cornéen intrastromal
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, autre
Tatouage de la cornée
Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, SAP
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, avec aimant
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, sans aimant
Iridotomie, avec transfixion
Autre iridotomie
Excision d'iris prolabé
Autre iridectomie
Aspiration (ponction) diagnostique de la chambre antérieure de
l'oeil
Biopsie de l'iris
Biopsie du corps ciliaire
Biopsie de la sclère
Biopsie du cristallin
Lyse de goniosynéchie
Lyse d'autre synéchie antérieure
Lyse de synéchie postérieure
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
Coréoplastie
Autre iridoplastie, SAP
Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire
Autre iridoplastie, autre
Excision de lésion du segment antérieur de l'oeil, SAP
Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle
Excision de lésion de l'iris
Destruction de lésion du corps ciliaire, non excisionnelle
Excision de lésion du corps ciliaire
Gonioponction, sans goniotomie
Goniotomie sans gonioponction
Goniotomie avec gonioponction
Trabéculotomie ab externo
Autre aide à la circulation intra-oculaire, SAP
Aide de la circulation intra-oculaire par trabéculoplastie ou
gonioplastie
Aide de la circulation intra-oculaire par aspiration et curetage du
réseau trabéculaire
Autre aide à la circulation intra-oculaire, autre
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie
Iridencleisis et iridotasis
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie
Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale
Autre technique de fistulisation sclérale, SAP
Opération filtrante de réduction de la pression intra-oculaire
Autre technique de fistulisation sclérale, autre
Suture de plaie de la sclérotique
Réparation de fistule sclérale
Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, NCA
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique
Réparation de staphylome scléral avec greffe
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12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.59↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.26↔
14.27↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔

Autre réparation de staphylome scléral
Renforcement scléral avec greffe
Autre renforcement scléral
Autre opération de la sclérotique
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de
l'huile de silicone
Autre lavage de la chambre antérieure de l'oeil
Paracentèse de la chambre antérieure de l'oeil
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
autre
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection de substance liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil, SAP
Injection de liquide dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection de médicament liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil
Autre injection de substance liquide dans la chambre antérieure
de l'oeil
Injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection d'air dans la chambre antérieure de l'oeil
Autre injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre
Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la
chambre antérieure de l'oeil
Autres opérations de l'iris
Autres opérations du corps ciliaire, SAP
Fixation du corps ciliaire
Autres opérations du corps ciliaire, autre
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, autre
Extraction de corps étranger du cristallin, SAP
Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant
Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultanée de
cataracte
Insertion secondaire de cristallin artificiel
Ablation de cristallin artificiel
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, SAP
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, avec
aimant
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, sans
aimant
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif
Réparation de déchirure de rétine par diathermie
Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type
non-spécifié
Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP
Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds
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14.39.99↔ Autre réparation de déchirure de la rétine, autre
14.41↔
Indentation sclérale et implantation
14.49↔
Autre réparation de décollement de la rétine par indentation
sclérale
14.51↔
Réparation de décollement de rétine par diathermie
14.52↔
Réparation de décollement de rétine par cryothérapie
14.53↔
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
xénon
14.54↔
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
laser
14.55↔
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de
type non-spécifié
14.59.00↔ Autre réparation de décollement de la rétine, SAP
14.59.10↔ Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds
14.59.11↔ Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz)
14.59.99↔ Autre réparation de décollement de la rétine, autre
14.6x.00↔ Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, SAP
14.6x.10↔ Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale
14.6x.20↔ Ablation de matériel d'indentation sclérale
14.6x.99↔ Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, autre
14.71.00↔ Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
14.71.10↔ Vitrectomie antérieure par la pars plana
14.71.19↔ Autre vitrectomie par la pars plana
14.71.99↔ Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
14.72↔
Autre ablation du corps vitré
14.73.00↔ Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
14.73.10↔ Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
14.73.19↔ Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
14.73.99↔ Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
14.74↔
Autre vitrectomie mécanique
14.79↔
Autres opérations du corps vitré
14.9x.00↔ Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
14.9x.10↔ Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
14.9x.11↔ Implantation de prothèse épirétinienne
14.9x.12↔ Changement de prothèse épirétinienne
14.9x.13↔ Ablation de prothèse épirétinienne
14.9x.14↔ Implantation de prothèse sous-rétinienne
14.9x.15↔ Changement de prothèse sous-rétinienne
14.9x.16↔ Ablation de prothèse sous-rétinienne
14.9x.20↔ Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
14.9x.21↔ Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
14.9x.22↔ Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
14.9x.23↔ Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
14.9x.99↔ Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
15.29.00↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.01↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.02↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.09↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.10↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.11↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.12↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.19↔ Autre lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
15.29.30↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.31↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.32↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.39↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.40↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.41↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.42↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.49↔ Autre refixation d'un seul muscle extraoculaire
15.6↔
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
16.01↔
Orbitotomie avec volet osseux
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16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
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Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
Autre orbitotomie
Extraction de corps étranger pénétrant de l'oeil, SAP
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale
Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
Révision d'implant oculaire
Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
Autre remplacement d'implant oculaire
Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d'énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
Ablation d'implant oculaire
Ablation d'implant orbitaire
Réparation de lésion de l'orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
Excision de lésion de l'orbite
Autres opérations de l'orbite, SAP
Reconstruction de l'orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l'orbite
Résection de tissu adipeux de l'orbite
Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
Ablation d'implant après opération du glaucome
Autres opérations de l'orbite, autre
Perforation du lobe de l'oreille

18.02↔
18.09↔
18.21.00↔
18.21.10↔
18.21.11↔
18.21.99↔
18.29.00↔
18.29.01↔
18.29.10↔
18.29.11↔
18.29.99↔
18.31.00↔
18.31.10↔

18.31.11↔

18.31.19↔
18.39.10↔
18.39.11↔
18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
18.79↔
18.9↔
19.9x.00↔
19.9x.10↔
19.9x.11↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
19.9x.14↔
19.9x.19↔
19.9x.99↔
20.99.00↔
20.99.10↔

Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, SAP
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
sans contrôle histographique
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
contrôlée par histographie
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
autre
Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, SAP
Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe
Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, sans contrôle histographique
Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, contrôlée par histographie
Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, autre
Excision radicale de lésion de l'oreille externe, SAP
Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle
histographique
Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par
histographie
Excision radicale de lésion de l'oreille externe, autre
Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
Autre résection du pavillon, autre
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Réimplantation d'oreille amputée
Autre réparation plastique de l'oreille externe
Autre opération de l'oreille externe
Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
Reconstruction de l'oreille moyenne
Fermeture de fistule mastoïdienne
Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
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20.99.20↔
20.99.30↔
20.99.99↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32.10↔
21.32.11↔
21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.62↔
21.72↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
21.99.00↔
21.99.10↔
21.99.20↔
21.99.99↔
23.6↔
24.0↔
24.2x.00↔
24.2x.10↔
24.2x.99↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔

Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Résection submuqueuse du septum nasal
Fracture d'os turbiné
Réduction ouverte de fracture du nez
Fermeture de fistule du nez
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d'augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure
Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
Septoplastie, correction sans résection
Septoplastie, correction avec résection
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Autre septoplastie, autre
Autre réparation et opération plastique du nez
Lyse d'adhérences du nez
Autre opération du nez, SAP
Résection unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par
endoscopie
Résection bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par
endoscopie
Autre opération du nez, autre
Implantation de prothèse dentaire
Incision de gencive ou d'os alvéolaire
Gingivoplastie, SAP
Gingivoplastie avec greffe ou implant
Gingivoplastie, autre
Excision de lésion ou de tissu de la gencive
Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
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24.7↔
Application de matériel orthodontique
24.91.00↔ Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
24.91.10↔ Plastie vestibulaire
24.91.11↔ Abaissement du plancher buccal
24.91.99↔ Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
24.99.00↔ Autres opérations sur les dents, SAP
24.99.10↔ Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une entretoise
24.99.11↔ Stabilisation d'une dent
24.99.20↔ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur intraoral
24.99.99↔ Autres opérations sur les dents, autre
25.59.00↔ Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
25.59.10↔ Reconstruction de la langue, SAP
25.59.11↔ Plastie de réduction de la langue
25.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
26.41.00↔ Suture de lacération de glande salivaire, SAP
26.41.10↔ Suture de lacération de canal salivaire
26.41.99↔ Suture de lacération de glande salivaire, autre
26.42↔
Fermeture de fistule salivaire
26.49.00↔ Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, SAP
26.49.10↔ Fistulisation de glande salivaire
26.49.11↔ Transplantation de l'ouverture du canal salivaire
26.49.12↔ Transposition d'ouverture du canal salivaire
26.49.99↔ Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, autre
27.1↔
Incision du palais
27.32.00↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
27.32.10↔ Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais
osseux
27.32.11↔ Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion
ou de tissu du palais osseux
27.32.12↔ Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de
tissu du palais osseux
27.32.99↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
27.42↔
Excision large de lésion de la lèvre
27.43.00↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
27.43.10↔ Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale
27.43.99↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
27.44.00↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
27.44.10↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, avec contrôle
histographique
27.44.20↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou
transposition de peau
27.44.99↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
27.49.00↔ Autre excision de la bouche, SAP
27.49.10↔ Excision de la joue
27.49.11↔ Excision du plancher buccal
27.49.99↔ Autre excision de la bouche, autre
27.53↔
Fermeture de fistule de la cavité buccale
27.54.00↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
27.54.10↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
27.54.11↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
27.54.99↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre
27.55.00↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP
27.55.10↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
27.55.20↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
27.55.99↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre
27.56.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
27.56.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.56.30↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.60↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.99↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
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27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.57.11↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
27.58↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
27.59.00↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
27.59.10↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
27.59.11↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
27.59.20↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
27.59.21↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
27.59.30↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.31↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.59.41↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
27.59.50↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
27.59.60↔ Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.99↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
27.61↔
Suture de lacération du palais
27.62.00↔ Correction de fente palatine, SAP
27.62.10↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.11↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.12↔ Réparation plastique primaire du voile du palais
27.62.20↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.21↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.22↔ Réparation plastique secondaire du voile du palais
27.62.99↔ Correction de fente palatine, autre
27.63.00↔ Révision de réparation de fente palatine, SAP
27.63.10↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
27.63.11↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
27.63.20↔ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
27.63.99↔ Révision de réparation de fente palatine, autre
27.69.00↔ Autre réparation plastique du palais, SAP
27.69.10↔ Réparation plastique du voile du palais
27.69.11↔ Réparation plastique du palais osseux
27.69.99↔ Autre réparation plastique du palais, autre
27.73↔
Réparation de la luette
27.92↔
Incision de la bouche, structure non précisée
27.99↔
Autres opérations de la cavité buccale
28.7x.00↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, SAP
28.7x.10↔ Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie
28.7x.11↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
28.7x.99↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, autre
28.92↔
Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes
28.99↔
Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes
29.0↔
Pharyngotomie
29.2x.00↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, SAP
29.2x.10↔ Excision de kyste latéral du cou
29.2x.11↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, intervention secondaire
29.2x.20↔ Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
29.2x.21↔ Opération de vestiges de conduit branchial, intervention
secondaire
29.2x.99↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, autre
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29.33.00↔ Pharyngectomie (partielle), SAP
29.33.10↔ Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
29.33.11↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
29.33.20↔ Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
29.33.99↔ Pharyngectomie (partielle), autre
29.4x.00↔ Réparation plastique du pharynx, SAP
29.4x.10↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local
ou cutané libre
29.4x.11↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé
myocutané
29.4x.12↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
29.4x.99↔ Réparation plastique du pharynx, autre
29.51↔
Suture de lacération du pharynx
29.53↔
Fermeture d'autre fistule du pharynx
29.59↔
Autre réparation du pharynx
29.92↔
Section du nerf glossopharyngien
30.1x.00↔ Hémilaryngectomie, SAP
30.1x.10↔ Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale
30.1x.11↔ Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de
la langue
30.1x.99↔ Hémilaryngectomie, autre
30.22.00↔ Cordectomie, SAP
30.22.10↔ Cordectomie endolaryngée
30.22.11↔ Cordectomie par thyroïdotomie
30.22.99↔ Cordectomie, autre
30.29.00↔ Autre laryngectomie partielle, SAP
30.29.10↔ Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
30.29.11↔ Cricohyoidopexie (CHP)
30.29.20↔ Résection laryngo-pharyngée partielle
30.29.21↔ Laryngectomie partielle frontale (Huet)
30.29.22↔ Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert)
30.29.30↔ Arytenoïdectomie
30.29.99↔ Autre laryngectomie partielle, autre
30.3x.00↔ Laryngectomie complète, SAP
30.3x.10↔ Laryngectomie complète, sans reconstruction
30.3x.11↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
30.3x.12↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
30.3x.13↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
30.3x.14↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.3x.16↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
30.3x.17↔ Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
30.3x.19↔ Laryngectomie complète, autre reconstruction
30.3x.99↔ Laryngectomie complète, autre
30.4x.00↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4x.10↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4x.11↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
30.4x.12↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
30.4x.13↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
30.4x.14↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
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30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.13↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
31.91↔
31.92↔
31.98↔
31.99.00↔
31.99.99↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.30↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Suture de lacération du larynx
Fermeture de fistule du larynx
Révision de laryngostomie
Réparation de fracture laryngée
Autre réparation du larynx, SAP
Laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I
Médialisation de laryngoplastie par injection
Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée)
Crico-thyroïdopexie
Arythénoïdopexie
Construction / révision de néoglotte
Réparation du larynx
Réparation de corde vocale
Autre réparation du larynx, autre
Suture de lacération de la trachée
Fermeture de fistule externe de la trachée
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
Réparation par greffe de trachée
Trachéopexie
Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
Résection crico-trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre
Section de nerf laryngé
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
Autres opérations du larynx
Autres opérations de la trachée, SAP
Autres opérations de la trachée, autre
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
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32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

32.41.13↔

32.41.14↔

32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔

32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔

32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔

32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔

32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔
32.50↔
32.51.00↔
32.51.10↔
32.51.11↔

32.51.12↔

Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire avec élargissement
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
Autre lobectomie pulmonaire
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
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32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.20↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.33↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.92↔
Ligature de bronche
34.02↔
Thoracotomie exploratrice
34.03↔
Réouverture de thoracotomie
34.1↔
Incision du médiastin
34.20↔
Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique
34.21.00↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.26↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.27.99↔ Biopsie du diaphragme, autre
34.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.10↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3x.20↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.21↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.29↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3x.30↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3x.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.4x.00↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
34.4x.10↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4x.20↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
34.4x.21↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation

196

34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.51.00↔
34.51.11↔

34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔

34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔

34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔

34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔

Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
Pleurodèse, SAP
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Fermeture d'autres fistules thoraciques
Autre réparation de la paroi thoracique, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
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34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.79.99↔ Autre réparation de la paroi thoracique, autre
34.81↔
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
34.83↔
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
34.84↔
Autre réparation du diaphragme
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
34.89.00↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10↔ Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
34.89.99↔ Autres opérations du diaphragme, autre
34.93↔
Réparation de la plèvre
34.99.00↔ Autres opérations du thorax, SAP
34.99.10↔ Prélèvement de cartilage costal pour greffe
34.99.99↔ Autres opérations du thorax, autre
37.10↔
Incision du coeur, NAS
37.11.00↔ Cardiotomie, SAP
37.11.10↔ Incision épicardique, endocardique et épimyocardique
37.11.99↔ Cardiotomie, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.75.00↔ Révision d'électrode sans remplacement, SAP
37.75.31↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
ventriculaire
37.75.32↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire et ventriculaire
37.75.33↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire
37.75.34↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
37.75.41↔ Révision sans remplacement d'électrode épicardique
37.75.99↔ Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre
37.7b.11↔ Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire
37.7b.12↔ Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur
auriculaire
37.7b.13↔ Enlèvement d'électrode transveineuse auriculaire
37.7b.14↔ Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche
par le sinus coronaire
37.7b.21↔ Enlèvement d'électrode épicardique, par thoracotomie et
sternotomie, chirurgical ouvert
37.7b.22↔ Enlèvement d'électrode épicardique, par voie sousxyphoïdienne, chirurgical ouvert
37.7b.23↔ Enlèvement d'électrode épicardique, thoracoscopique
37.7b.31↔ Enlèvement d'électrode transveineuse de choc
37.8a.00↔ Implantation de pace-maker permanent, SAP
37.8a.11↔ Implantation de pace-maker à chambre unique
37.8a.21↔ Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
37.8a.22↔ Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
37.8a.31↔ Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8a.41↔ Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
37.8a.99↔ Implantation de pace-maker permanent, autre
37.8b.00↔ Enlèvement de pace-maker permanent, SAP
37.8b.11↔ Enlèvement de pace-maker à chambre unique
37.8b.21↔ Enlèvement de pace-maker à double chambre sans stimulation
antitachycardique
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37.8b.22↔ Enlèvement de pace-maker à double chambre avec stimulation
antitachycardique
37.8b.31↔ Enlèvement de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8b.41↔ Enlèvement de pace-maker transveineux sans sonde
37.8b.99↔ Enlèvement de pace-maker permanent, autre
37.8c↔
Implantation d'enregistreur d'événements
37.8d↔
Enlèvement d'enregistreur d'événements
37.8e.00↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8e.11↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
37.8e.12↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre
37.8e.21↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
37.8e.22↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
37.8e.31↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
37.8e.99↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.8f.00↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8f.11↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
37.8f.12↔ Enlèvement de défibrillateur à double chambre
37.8f.21↔ Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
37.8f.22↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
37.8f.31↔ Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation
37.8f.99↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.99.00↔ Autres opérations du coeur et du péricarde, SAP
37.99.10↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
37.99.11↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
37.99.12↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
37.99.19↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
37.99.20↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, SAP
37.99.29↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, autre
37.99.30↔ Ligature d'oreillette
37.99.80↔ Réopération du coeur et du péricarde
37.99.99↔ Autres opérations du coeur et du péricarde, autre
37.9a.12↔ Enlèvement ou révision d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.04.00↔ Incision de l'aorte, SAP
38.04.10↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.04.20↔ Incision de l'aorte descendante
38.04.30↔ Incision de l'aorte abdominale
38.04.99↔ Incision de l'aorte, autre
38.05.00↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10↔ Incision d'autres artères thoraciques
38.05.20↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.05.99↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.06.00↔ Incision d'artères abdominales, SAP
38.06.10↔ Incision d'artères viscérales, SAP
38.06.11↔ Incision du tronc coeliaque
38.06.12↔ Incision de l'artère gastrique
38.06.13↔ Incision de l'artère hépatique
38.06.14↔ Incision de l'artère splénique
38.06.15↔ Incision de l'artère rénale
38.06.16↔ Incision de l'artère mésentérique
38.06.17↔ Incision de l'artère lombaire
38.06.18↔ Incision de l'artère iliaque
38.06.19↔ Incision d'artères viscérales, autre
38.06.99↔ Incision d'artères abdominales, autre
38.07.00↔ Incision de veines abdominales, SAP
38.07.10↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP
38.07.11↔ Incision de la veine cave inférieure
38.07.12↔ Incision de la veine iliaque
38.07.19↔ Incision de veines abdominales profondes, autre
38.07.99↔ Incision de veines abdominales, autre
38.10↔
Endartériectomie, site non précisé
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38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.30↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔
38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
198

Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
Endartériectomie de l'aorte, SAP
Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
Endartériectomie de l'aorte descendante
Endartériectomie de l'aorte abdominale
Endartériectomie de l'aorte, autre
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
Endartériectomie de l'artère sous-clavière
Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
Endartériectomie de l'artère pulmonaire
Endartériectomie de la veine pulmonaire
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
Endartériectomie du tronc coeliaque
Endartériectomie de l'artère gastrique
Endartériectomie de l'artère hépatique
Endartériectomie de l'artère splénique
Endartériectomie de l'artère rénale
Endartériectomie de l'artère mésentérique
Endartériectomie de l'artère lombaire
Endartériectomie de l'artère iliaque
Endartériectomie d'artères viscérales, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, autre
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
Endartériectomie de l'artère poplitée
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
Résection de vaisseau avec anastomose, site non précisé
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose
Résection de veines extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et
du cou, avec anastomose
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, SAP
Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose,
SAP
Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose
Résection de l'artère cubitale, avec anastomose
Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose
Résection d'artères de la main, avec anastomose
Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec anastomose
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
anastomose
Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec
anastomose
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, autre
Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose

38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.39.00↔
38.39.10↔
38.39.99↔
38.40↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔

Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
Résection de l'artère splénique, avec anastomose
Résection de l'artère rénale, avec anastomose
Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
anastomose
Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de veines de membre inférieur avec anastomose,
veines profondes
Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
autre
Résection de vaisseau avec remplacement, site non précisé
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
remplacement
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
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38.45.13↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
38.45.14↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
38.45.19↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
38.45.20↔ Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
38.45.21↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
38.45.22↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
38.45.29↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
38.45.30↔ Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
38.45.31↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
38.45.38↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
38.45.39↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
38.45.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
38.46↔
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
38.47.00↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
38.47.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
38.47.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
38.47.12↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement
38.47.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
38.47.99↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
38.48.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.48.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
38.48.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
38.48.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
38.48.13↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
38.48.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.49.00↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.49.10↔ Résection de veines profondes des membre inférieur, avec
remplacement
38.49.99↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.60↔
Autre excision de vaisseau, site non précisé
38.62↔
Autre excision de vaisseaux de la tête et du cou
38.63.00↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
38.63.10↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
38.63.11↔ Autre excision d'artères de la main
38.63.19↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
38.63.20↔ Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
38.63.21↔ Autre excision de veines profondes de membre supérieur
38.63.29↔ Autre excision de veines de membre supérieur, autre
38.63.99↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
38.64.00↔ Autre excision de l'aorte, SAP
38.64.10↔ Autre excision de l'aorte thoracique
38.64.20↔ Autre excision de l'aorte abdominale
38.64.99↔ Autre excision de l'aorte, autre
38.65.00↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, SAP
38.65.10↔ Autre excision d'artères throraciques
38.65.20↔ Autre excision de veines thoraciques, SAP
38.65.21↔ Autre excision de la veine cave supérieure
38.65.22↔ Autre excision d'autres veines thoraciques profondes
38.65.29↔ Autre excision de veines thoraciques, autre
38.65.99↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
38.66.00↔ Autre excision d'artères abdominales, SAP
38.66.10↔ Autre excision d'artères viscérales, SAP
38.66.11↔ Autre excision du tronc coeliaque
38.66.12↔ Autre excision de l'artère gastrique
38.66.13↔ Autre excision de l'artère hépatique
38.66.14↔ Autre excision de l'artère splénique
38.66.15↔ Autre excision de l'artère rénale
38.66.16↔ Autre excision de l'artère mésentérique
38.66.17↔ Autre excision de l'artère lombaire
38.66.18↔ Autre excision de l'artère iliaque
38.66.19↔ Autre excision d'artères viscérales, autre
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

38.66.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.69↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.80↔
38.82.00↔
38.82.10↔
38.82.20↔
38.82.21↔
38.82.22↔
38.82.29↔
38.82.99↔
38.83.00↔
38.83.10↔
38.83.11↔
38.83.19↔
38.83.20↔
38.83.21↔
38.83.29↔
38.83.99↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.00↔
38.85.10↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.19↔
38.85.20↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.85.28↔
38.85.29↔
38.85.99↔
38.86.00↔
38.86.10↔

Autre excision d'artères abdominales, autre
Autre excision de veines abdominales, SAP
Autre excision de veines abdominales profondes, SAP
Autre excision de la veine cave inférieure
Autre excision de la veine iliaque
Autre excision de veines abdominales profondes, autre
Autre excision de veines abdominales, autre
Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP
Autre excision d'artères de la cuisse
Autre excision d'artères de la jambe et du pied
Autre excision d'artères de membre inférieur, autre
Autre excision de veines de membre inférieur
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP
Insertion d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ablation d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseau, site non précisé
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères extracrâniennes de la tête
et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête
et du cou, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine jugulaire
Autre occlusion chirurgicale d'autres veines extracrâniennes
profondes de la tête et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main
Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre
supérieur
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre
supérieur
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
Ligature du canal artériel persistant
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d'autres veines thoraciques
profondes
Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, autre
Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
autre
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP
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38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
38.88↔
38.89↔
39.22.00↔
39.22.10↔
39.22.11↔
39.22.12↔
39.22.13↔
39.22.14↔
39.22.19↔
39.22.20↔
39.22.21↔
39.22.29↔
39.22.99↔
39.23↔
39.24↔
39.25.00↔
39.25.10↔
39.25.11↔
39.25.12↔
39.25.13↔
39.25.14↔
39.25.19↔
39.25.20↔
39.25.21↔
39.25.22↔
39.25.23↔
39.25.24↔
39.25.29↔
39.25.30↔
39.25.99↔
39.26.00↔
39.26.10↔
39.26.11↔
39.26.12↔
39.26.19↔
39.26.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.29.00↔
39.29.10↔
39.29.11↔
39.29.12↔
39.29.13↔
39.29.14↔
39.29.15↔
39.29.16↔
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Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale
Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
Autre occlusion chirurgicale d'artères de membre inférieur
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre inférieur
Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
Pontage de l'artère carotide, SAP
Pontage carotido-carotidien
Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
Pontage entre artère carotide et aorte
Pontage de l'artère carotide, autre
Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
Pontage entre artère sous-clavière et aorte
Pontage de l'artère sous-clavière, autre
Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
Bypass aorto-rénal
Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
Pontage aorto-iliaque
Pontage aorto-fémoral
Pontage aorto-poplité
Pontage aorto-crural
Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
Pontage iliaco-fémoral, SAP
Pontage ilio-iliaque
Pontage ilio-fémoral
Pontage ilio-poplité
Pontage ilio-crural
Pontage iliaco-fémoral, autre
Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse
Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel
allogène ou alloplastique pour hémodialyse
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied

39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
39.29.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
39.31.00↔ Suture d'artère, SAP
39.31.10↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
39.31.11↔ Suture d'artère intracrânienne
39.31.19↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre
39.31.20↔ Suture d'artère du bras, SAP
39.31.21↔ Suture de l'artère axillaire
39.31.22↔ Suture de l'artère brachiale
39.31.29↔ Suture d'artère du bras, autre
39.31.30↔ Suture d'artère de l'avant-bras
39.31.40↔ Suture d'artère de la main
39.31.50↔ Suture d'artère du membre inférieur
39.31.60↔ Suture de l'aorte, SAP
39.31.61↔ Suture de l'aorte thoracique
39.31.62↔ Suture de l'aorte abdominale
39.31.69↔ Suture de l'aorte, autre
39.31.70↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP
39.31.71↔ Suture de l'artère pulmonaire
39.31.72↔ Suture du tronc brachio-céphalique
39.31.73↔ Suture de l'artère sous-clavière
39.31.79↔ Suture d'artères thoraciques, autre
39.31.80↔ Suture d'artères abdominales, SAP
39.31.81↔ Suture du tronc coeliaque
39.31.82↔ Suture de l'artère gastrique
39.31.83↔ Suture de l'artère hépatique
39.31.84↔ Suture de l'artère splénique
39.31.85↔ Suture de l'artère rénale
39.31.86↔ Suture de l'artère mésentérique
39.31.87↔ Suture de l'artère lombaire
39.31.88↔ Suture de l'artère iliaque
39.31.89↔ Suture d'artères abdominales, autre
39.31.99↔ Suture d'artère, autre
39.32.00↔ Suture de veine, SAP
39.32.10↔ Suture de veine de la tête et du cou, SAP
39.32.11↔ Suture de veine intracrânienne
39.32.19↔ Suture de veine de la tête et du cou, autre
39.32.30↔ Suture de veine thoracique, SAP
39.32.31↔ Suture de la veine cave supérieure
39.32.32↔ Suture de la veine brachiocéphalique
39.32.39↔ Suture de veine thoracique, autre
39.32.40↔ Suture de veine abdominale, SAP
39.32.41↔ Suture de la veine cave inférieure
39.32.42↔ Suture des veines iliaques commune et interne
39.32.49↔ Suture de veine abdominale, autre
39.32.99↔ Suture de veine, autre
39.41↔
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
39.42.11↔ Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
39.42.12↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
39.43↔
Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse
39.49.00↔ Autre révision après intervention vasculaire, SAP
39.49.10↔ Révision d'anastomose vasculaire
39.49.20↔ Révision d'implant vasculaire
39.49.21↔ Remplacement d'implant vasculaire
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39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.52.00↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.52.99↔
39.54.00↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.54.99↔
39.55↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔
39.56.23↔
39.56.29↔
39.56.30↔
39.56.31↔
39.56.32↔
39.56.33↔
39.56.39↔
39.56.40↔
39.56.41↔
39.56.42↔
39.56.43↔
39.56.44↔
39.56.45↔
39.56.46↔
39.56.47↔
39.56.48↔

Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), autre
Autre réparation d'anévrisme, SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
Autre réparation d'anévrisme, autre
Opération de réentrée, SAP
Opération de réentrée, aorte thoracique
Opération de réentrée, aorte abdominale
Opération de réentrée, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
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39.56.49↔
39.56.50↔
39.56.51↔
39.56.52↔
39.56.59↔
39.56.60↔
39.56.61↔
39.56.62↔
39.56.63↔
39.56.64↔
39.56.69↔
39.56.99↔
39.57.00↔
39.57.10↔
39.57.11↔
39.57.12↔
39.57.13↔
39.57.19↔
39.57.20↔
39.57.21↔
39.57.22↔
39.57.23↔
39.57.29↔
39.57.30↔
39.57.31↔
39.57.32↔
39.57.33↔
39.57.39↔
39.57.40↔
39.57.41↔
39.57.42↔
39.57.43↔
39.57.44↔
39.57.45↔
39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔

Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
201

21A
W02

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG

21A
W02

39.57.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
39.58↔
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de type non
précisé
39.59.10↔ Transposition d'artères, SAP
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.30↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
39.59.54↔ Autre réparation de la veine pulmonaire
39.59.55↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
39.59.59↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
39.59.60↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
39.59.61↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
39.59.62↔ Autre réparation du tronc coeliaque
39.59.63↔ Autre réparation de l'artère gastrique
39.59.64↔ Autre réparation de l'artère hépatique
39.59.65↔ Autre réparation de l'artère splénique
39.59.66↔ Autre réparation de l'artère rénale
39.59.67↔ Autre réparation de l'artère mésentérique
39.59.68↔ Autre réparation de l'artère iliaque
39.59.69↔ Autre réparation d'artères abdominales, autre
39.59.70↔ Autre réparation de veines abdominales, SAP
39.59.71↔ Autre réparation de la veine cave inférieure
39.59.72↔ Autre réparation de la veine iliaque
39.59.79↔ Autre réparation de veines abdominales, autre
39.59.80↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
39.59.81↔ Autre réparation d'artères de membre inférieur
39.59.82↔ Autre réparation de la veine fémorale
39.59.83↔ Autre réparation de la veine poplitée
39.59.88↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
39.59.89↔ Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
39.59.90↔ Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
39.71.00↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, SAP
39.71.10↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, sans fenestration ni bras latéral
39.71.11↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, avec fénestration ou bras latéral
39.71.12↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans
fénestration ni bras latéral
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39.71.13↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec
fénestration ou bras latéral
39.71.14↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni
bras latéral
39.71.15↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou
bras latéral
39.71.99↔ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, autre
39.72.00↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP
39.72.10↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
39.72.11↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
39.72.12↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
39.72.13↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
39.72.14↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
39.72.19↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
39.72.20↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
39.72.21↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
39.72.22↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
39.72.24↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
39.72.29↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
39.72.30↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
39.72.31↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
39.72.32↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
39.72.33↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
39.72.34↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters
39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.73.00↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
SAP
39.73.10↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
sans fenestration ni bras latéral
39.73.11↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
avec fenestration ou bras latéral
39.73.20↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracoabdominale
39.73.99↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
autre
39.75.01↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres
vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction,
à panier, etc.
39.75.10↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation
d'obstructions totales
39.75.11↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
39.75.12↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, angioplastie au laser
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39.75.13↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, emploi de système anti-embolique (vaisseaux
périphériques ou viscéraux)
39.75.14↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, athérectomie
39.75.15↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombolyse sélective
39.75.16↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
39.76.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), SAP
39.76.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.20↔ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames
39.76.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux)
39.76.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens
de la tête et du cou
39.76.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), SAP
39.76.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s)
assistée par stent
39.76.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), autre
39.76.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
39.76.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre
39.77.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.29↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
39.79.30↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, autres
vaisseaux, SAP
39.79.31↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.32↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
39.79.34↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
thoraciques
39.79.35↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
viscéraux
39.79.36↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
abdominaux
39.79.37↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.39↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, autres
vaisseaux, autre
39.79.40↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, SAP
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39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.50↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
SAP
39.79.51↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre supérieur
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.60↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP
39.79.61↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.64↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
39.79.65↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
39.79.66↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux
39.79.67↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.79.69↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre
39.79.70↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
SAP
39.79.71↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre
supérieur
39.79.72↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
39.79.74↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
39.79.75↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.76↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
39.79.77↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
39.79.79↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
autre
39.79.80↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, SAP
39.79.81↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du
membre supérieur
39.79.82↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
39.79.84↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
thoraciques
39.79.85↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.86↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
viscéraux
39.79.87↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
abdominaux
39.79.89↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, autre
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39.8x.00↔
39.8x.10↔
39.8x.11↔
39.8x.20↔
21A
W02

39.8x.21↔
39.8x.22↔
39.8x.30↔
39.8x.31↔
39.8x.32↔
39.8x.99↔
39.90.00↔
39.90.10↔
39.90.11↔
39.90.12↔
39.90.13↔
39.90.14↔
39.90.15↔
39.90.16↔
39.90.17↔
39.90.19↔
39.90.30↔
39.90.31↔
39.90.32↔
39.90.39↔
39.90.99↔
39.99.00↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔

39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
39.99.99↔
39.a1.11↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔

204

Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
Insertion de stent(s) dans un/des vaisseau(x) périphérique(s)
sans libération de substance médicamenteuse, SAP
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
nus
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
biorésorbables
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, SAP
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, non couverts
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, couverts
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts à surface bioactive
Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), stent(s)
multicouches
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, autres
stents
Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, SAP
Insertion de stent(s) nus extra-long(s) (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
Insertion de stent(s) couverts extralongs (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, autre
Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s) sans libération
de substance médicamenteuse, autre
Autres opérations de vaisseaux, SAP
Aortopexie
Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
Autres opérations de vaisseaux, autre
Recours au laser excimère comme aide technique lors de
l'enlèvement de sondes de pace-maker ou de défibrillateur
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par
thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
mammaire interne

40.22.99↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.69↔
Autre opération du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
41.2↔
Splénotomie
41.41↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
41.42.10↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
41.43↔
Splénectomie partielle
41.5↔
Splénectomie totale
41.93↔
Excision de rate surnuméraire
41.94↔
Transplantation de rate
41.95.00↔ Réparation et opération plastique de la rate, SAP
41.95.10↔ Réparation de la rate, suture
41.95.99↔ Réparation et opération plastique de la rate, autre
41.99↔
Autres opérations de la rate
42.01↔
Incision de membrane oesophagienne
42.09.00↔ Autre incision de l'œsophage, SAP
42.09.11↔ Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
42.09.12↔ Autre incision laparoscopique de l'œsophage
42.09.99↔ Autre incision de l'œsophage, autre
42.10↔
Oesophagostomie, SAP
42.11↔
Oesophagostomie cervicale
42.12↔
Extériorisation du sac oesophagien
42.19↔
Autre fistulisation externe de l'œsophage
42.21↔
Oesophagoscopie opératoire par incision
42.40↔
Œsophagectomie, SAP
42.41.00↔ Œsophagectomie partielle, SAP
42.41.10↔ Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
42.41.20↔ Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
42.41.99↔ Œsophagectomie partielle, autre
42.42.00↔ Œsophagectomie totale, SAP
42.42.10↔ Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
42.42.20↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
42.42.21↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
42.42.29↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
42.42.99↔ Œsophagectomie totale, autre
42.51.00↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
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42.51.10↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
42.51.99↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
42.52↔
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
42.53↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
42.54↔
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
42.55↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
42.56↔
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
42.58↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
42.59↔
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
42.61↔
Oesophago-oesophagostomie antésternale
42.62↔
Oesophago-gastrostomie antésternale
42.63↔
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
42.64↔
Autre oesophago-entérostomie antésternale
42.65↔
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
42.66↔
Autre oesophago-colostomie antésternale
42.68↔
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
42.69↔
Autre anastomose oesophagienne antésternale
42.7x.00↔ Oesophagomyotomie, SAP
42.7x.11↔ Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
42.7x.12↔ Oesophagomyotomie laparoscopique
42.7x.21↔ Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
42.7x.22↔ Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
42.7x.31↔ Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
42.7x.32↔ Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
42.7x.99↔ Oesophagomyotomie, autre
42.81.20↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.21↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.22↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.30↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.31↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.89↔
Autre réparation de l'œsophage
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43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.90↔
43.89.99↔
43.91↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.11↔
44.29↔
44.44↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔

Gastrotomie
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
Autre gastrectomie partielle atypique
Autre gastrectomie partielle, autre
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Gastroscopie transabdominale
Autre pyloroplastie
Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale
Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Suture de lacération de l'estomac
Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
205

21A
W02

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
21A
W02

44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔

44.67.99↔
44.68.00↔
44.68.10↔
44.68.11↔
44.68.99↔
44.69↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.99↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔
44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.41.21↔
45.41.31↔
45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.71↔
45.72↔
45.73↔
45.74↔
45.75↔
45.76.00↔
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Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
Gastropexie
Oesophago-gastroplastie, SAP
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
Oesophago-gastroplastie, autre
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
Gastroplastie, SAP
Gastroplastie verticale, laparoscopique
Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
Gastroplastie, autre
Autre réparation de l'estomac
Manipulation peropératoire de l'estomac
Insertion de ballonnet gastrique
Enlèvement de ballonnet gastrique
Opération restrictive de l'estomac, SAP
Gastric banding, chirurgical ouvert
Gastric banding, laparoscopique
Opération restrictive de l'estomac, autre
Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
Changement de boîtier après Gastric Banding
Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
Incision du duodénum
Autre incision de l'intestin grêle
Incision du gros intestin
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
Autre résection partielle d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Résection iléo-caecale
Hémicolectomie droite
Exérèse du côlon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie, SAP

45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.79.00↔
45.79.10↔
45.79.11↔
45.79.12↔
45.79.20↔
45.79.22↔
45.79.23↔
45.79.24↔
45.79.25↔
45.79.26↔
45.79.29↔
45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.04↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.50↔
46.51.00↔
46.51.10↔

Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Autre excision partielle du gros intestin, SAP
Colectomie partielle segmentaire
Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie subtotale
Sigmoïdectomie étendue
Colectomie subtotale étendue
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Autre colectomie partielle étendue
Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Fermeture d'orifice intestinal, SAP
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l'intestin grêle
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46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.00↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.52.99↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.79.99↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.93↔
46.94↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.80↔
46.99.91↔
46.99.92↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.0↔
48.1↔
48.21↔

Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre
Fermeture de colostomie, SAP
Fermeture d'une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Fermeture de colostomie, autre
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale
Autre fixation de l'intestin grêle
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
Autre fixation du gros intestin
Suture de lacération du duodénum
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
Suture de lacération du gros intestin
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
Révision d'anastomose du gros intestin
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Décompression de l'intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
Section des brides de Ladd
Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
Autres opérations laparoscopique de l'intestin
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
Rectotomie
Rectostomie
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
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48.35.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, SAP
48.35.10↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu
rectal, par endoscopie
48.35.11↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre
abord (transanal, microchirurgie endoscopique)
48.35.20↔ Thermoablation locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.21↔ Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu rectal
48.35.29↔ Autre destruction locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, autre
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.59↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.00↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
48.66.09↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.71↔
Suture de lacération du rectum
48.72↔
Fermeture de proctostomie
48.73↔
Fermeture d'autre fistule rectale
48.74↔
Rectorectostomie
48.75.00↔ Rectopexie abdominale, SAP
48.75.09↔ Rectopexie abdominale, autre
48.75.11↔ Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
48.75.21↔ Rectopexie abdominale, par laparoscopie
48.76.00↔ Autre rectopexie, SAP
48.76.10↔ Rectopexie par rectotomie postérieure
48.76.11↔ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon
Rehn-Delorme)
48.76.99↔ Autre rectopexie, autre
48.79↔
Autre réparation du rectum
48.81↔
Incision de tissu périrectal
48.82↔
Excision de tissu périrectal
48.91↔
Incision de sténose rectale
48.93↔
Réparation de fistule périrectale
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49.01↔
49.02↔
49.03↔
49.04↔
49.11↔
49.12↔
49.39↔
49.6↔
49.70↔
49.71↔
49.73.00↔
49.73.11↔
49.73.12↔
49.73.99↔
49.77.11↔
49.77.12↔
49.77.13↔
49.78.00↔
49.78.09↔
49.78.11↔
49.78.12↔
49.78.13↔

49.78.14↔
49.78.21↔
49.78.31↔
49.79↔
50.0↔
50.12.00↔
50.12.09↔
50.12.11↔
50.12.12↔
50.14↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
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Incision d'abcès périanal
Autre incision de tissu périanal
Excision de lambeaux de peau périanale
Autre excision de tissu périanal
Fistulotomie anale
Fistulectomie anale
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'anus
Excision de l'anus
Réparation de l'anus, SAP
Suture de lacération de l'anus
Fermeture de fistule anale, SAP
Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
Fermeture de fistule anale par greffe
Fermeture de fistule anale, autre
Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
Anoproctoplastie, périnéale
Anoproctoplastie, par laparoscopie
Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, SAP
Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, autre
Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie
ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture
de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et
périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction
d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale
Abaissement abdominopérinéal ou sacro-abdominopérinéal lors
d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales
Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales
et atrésies anales , périnéale
Réparation de l'anus, autre
Hépatotomie
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
Bisegmentectomie, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante

50.60↔
50.62↔
50.63↔
50.69↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.62↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.83↔
51.91↔
51.92↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.99.20↔
51.99.21↔

51.99.30↔
51.99.31↔

51.99.40↔
51.99.41↔
51.99.42↔

Réparation du foie, SAP
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
Autre réparation du foie
Autre cholécystectomie partielle
Cholécystectomie, SAP
Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie élargie
Cholécystectomie, autre
Cholécystectomie laparoscopique
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
Autres anastomoses des voies biliaires
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
Excision de canal cystique persistant
Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du
cholédoque)
Suture simple du cholédoque
Plastie du cholédoque
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
Dilatation du sphincter d'Oddi
Sphinctéroplastie pancréatique
Réparation de lacération de vésicule biliaire
Fermeture de cholécystostomie
Fermeture d'autre fistule biliaire
Révision d'anastomose des voies biliaires
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
Destruction de matériel des voies biliaires
Insertion de drain des voies biliaires
Révision des voies biliaires
Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
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51.99.43↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.44↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.45↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
51.99.50↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
51.99.51↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.52↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.53↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.54↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
51.99.55↔ Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
52.01.12↔ Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
52.01.13↔ Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
52.01.22↔ Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
52.01.23↔ Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
52.12↔
Biopsie ouverte du pancréas
52.4↔
Drainage interne de kyste pancréatique
52.50↔
Pancréatectomie partielle, SAP
52.51.10↔ Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
52.51.20↔ Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
52.51.31↔ Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
52.52.11↔ Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
52.52.12↔ Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
52.54↔
Résection segmentaire du corps du pancréas
52.59↔
Autre pancréatectomie partielle
52.60↔
Pancréatectomie totale, SAP
52.61↔
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
52.62↔
Pancréatectomie totale conservant le pylore
52.63↔
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
52.92↔
Canulation du canal pancréatique
52.95.00↔ Autre réparation du pancréas, SAP
52.95.10↔ Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
52.95.11↔ Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
52.95.20↔ Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.30↔ Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
52.95.31↔ Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
52.95.40↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.41↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.50↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.51↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.60↔ Réparation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.70↔ Réparation du pancréas
52.95.90↔ Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
52.95.99↔ Autre réparation du pancréas, autre
52.96↔
Anastomose pancréatique
52.99.00↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
52.99.10↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
52.99.20↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
52.99.99↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
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53.41↔
53.49↔
53.51↔
53.61↔
53.7↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
54.0x.00↔
54.0x.10↔
54.0x.99↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔

Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse
Autre herniorraphie ombilicale
Réparation de hernie incisionnelle
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Incision de la paroi abdominale, SAP
Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la
paroi abdominale
Incision de la paroi abdominale, autre
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, SAP
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Cure de gastroschisis, SAP
Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
Cure de gastroschisis, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
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54.a1↔
54.a9↔
55.02.11↔
55.11↔
55.12↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.96↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
210

Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Pyélotomie
Pyélostomie
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d'autre fistule rénale
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein
Décapsulation de rein
Autre injection de substance thérapeutique dans le rein
Autres opérations du rein, SAP
Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
Autres opérations du rein, autre
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, autre
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat
urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte

56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
56.99.00↔

Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral
Résection transurétrale d'urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle
Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d'autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
Suture de lacération de l'uretère
Fermeture d'urétérostomie
Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l'uretère
Autre réparation de l'uretère
Implantation de stimulateur urétéral électronique
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Ligature de l'uretère
Autres opérations de l'uretère, SAP
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56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔

57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔

Libération de l'uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, autre
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d'une appendicovésicostomie
Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
Révision profonde d'une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Excision de l'ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
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57.79.10↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
57.79.11↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
57.79.20↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
57.79.21↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
57.79.99↔ Autre cystectomie totale, autre
57.81↔
Suture de lacération de la vessie
57.82↔
Fermeture de cystostomie
57.83↔
Réparation de fistule vésico-intestinale
57.84.00↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
57.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
57.84.11↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
57.84.12↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
57.84.13↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
57.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
57.84.21↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
57.84.99↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
57.85↔
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
57.87.00↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.10↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
57.87.20↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
57.87.21↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
57.87.30↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
57.87.31↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
57.87.40↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
57.87.41↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
57.87.99↔ Reconstruction de la vessie, autre
57.88↔
Autre anastomose vésicale
57.89↔
Autre réparation de la vessie
57.92↔
Dilatation du col de la vessie
57.93.00↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP
57.93.10↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
percutanée
57.93.11↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
transurétrale
57.93.12↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
chirurgie ouverte
57.93.13↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
laparoscopie
57.93.14↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice
artificiel (stomie)
57.93.99↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre
57.96↔
Implantation de stimulateur vésical électronique
57.97↔
Remplacement de stimulateur vésical électronique
57.98↔
Ablation de stimulateur vésical électronique
57.99.00↔ Autres opérations de la vessie, SAP
57.99.10↔ Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie
chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.11↔ Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.12↔ Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par
voie chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.13↔ Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une
vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.14↔ Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie
chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.15↔ Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.16↔ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par
voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée
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57.99.17↔ Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.20↔ Traitement par injection percutanée dans la vessie
57.99.21↔ Traitement par injection transurétrale dans la vessie
57.99.22↔ Traitement par injection chirurgicale ouverte dans la vessie
57.99.23↔ Traitement par injection laparoscopique dans la vessie
57.99.24↔ Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel
(stomie)
57.99.30↔ Révision de la vessie, voie percutanée
57.99.31↔ Révision de la vessie, voie transurétrale
57.99.32↔ Révision de la vessie, par chirurgie ouverte
57.99.33↔ Révision de la vessie, par laparoscopie
57.99.34↔ Révision de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
57.99.40↔ Distension opératoire de la vessie, SAP
57.99.41↔ Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte
57.99.42↔ Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie
57.99.43↔ Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale
57.99.44↔ Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée
57.99.45↔ Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
57.99.49↔ Distension opératoire de la vessie, autre
57.99.99↔ Autres opérations de la vessie, autre
58.0↔
Urétrotomie
58.1↔
Méatotomie urétrale
58.24↔
Biopsie de tissu périurétral
58.39.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, SAP
58.39.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, excision chirurgicale ouverte
58.39.20↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, destruction percutanée transvésicale
58.39.30↔ Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez la
femme
58.39.31↔ Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la
femme
58.39.32↔ Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez
l'homme
58.39.33↔ Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez
l'homme
58.39.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, autre
58.41↔
Suture de lacération de l'urètre
58.42↔
Fermeture d'urétrostomie
58.43.00↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
58.43.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
58.43.11↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
58.43.12↔ Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
58.43.20↔ Fermeture de fistule urétro-cutanée
58.43.30↔ Fermeture de fistule urétro-rectale
58.43.99↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
58.44↔
Réanastomose de l'urètre
58.45.00↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
58.45.10↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme
58.45.20↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme,
redressement pénien et cordectomie
58.45.21↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre
procédure
58.45.99↔ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
58.46.00↔ Autre reconstruction de l'urètre, SAP
58.46.10↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
distale de l'urètre après lésion traumatique
58.46.11↔ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion
traumatique
58.46.99↔ Autre reconstruction de l'urètre, autre
58.47↔
Méatoplastie urétrale
58.49.00↔ Autre réparation de l'urètre, SAP
58.49.10↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
58.49.11↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
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58.49.20↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
58.49.21↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
58.5x.00↔ Libération de sténose urétrale, SAP
58.5x.10↔ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du
sphincter urétral externe
58.5x.20↔ Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
58.5x.99↔ Libération de sténose urétrale, autre
58.6↔
Dilatation de l'urètre
58.91↔
Incision de tissu périurétral
58.92↔
Excision de tissu périurétral
58.93.11↔ Implantation de sphincter vésical artificiel
58.94.00↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP
58.94.11↔ Implantation de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.21↔ Enlèvement de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.31↔ Révision sans remplacement de système ajustable pour le
traitement de l'incontinence urinaire
58.94.99↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre
59.00↔
Dissection rétropéritonéale, SAP
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.11↔ Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.09↔
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.19↔
Autre incision de tissu périvésical
59.21↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.91↔
Excision de tissu périrénal ou périvésical
59.92↔
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
59.95↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
59.99↔
Autres opérations du système urinaire
60.93↔
Réparation de la prostate
60.94↔
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la prostate
61.0x.00↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP
61.0x.10↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour
extraction de corps étranger
61.0x.99↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre
61.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP
61.3x.10↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection partielle
61.3x.11↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection totale
61.3x.12↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection radicale
61.3x.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre
61.42↔
Réparation de fistule du scrotum
61.49↔
Autre réparation de scrotum et de tunique vaginale
61.92↔
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle
61.99↔
Autres opérations de scrotum et tunique vaginale
62.0↔
Incision de testicule
62.3x.00↔ Orchidectomie unilatérale, SAP
62.3x.10↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
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62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
63.51↔
63.53↔
63.59↔
63.81↔
63.82↔
63.89↔
63.94↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔

64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.95↔
66.71↔
66.79.00↔
66.79.10↔
66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔

Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
Greffe de cordon spermatique
Autre réparation de cordon spermatique et d'épididyme
Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme
Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement
Autre réparation du canal déférent et d'épididyme
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Suture de lacération du pénis
Libération de chordée du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Autre réparation du pénis
Autre suture simple de l'ovaire
Autre réimplantation d'ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l'ovaire par laparoscopie
Réimplantation d'ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Autre réparation d'ovaire
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
Libération de torsion d'ovaire
Suture simple de trompe de Fallope
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
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66.79.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
69.23↔
69.29↔
69.41↔
69.42↔
69.49.00↔
69.49.10↔
69.49.20↔
69.49.21↔
69.49.30↔
69.49.99↔
70.13↔
70.33.00↔
70.33.10↔
70.33.11↔
70.33.12↔
70.33.13↔
70.33.14↔
70.33.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.71↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
71.01↔
71.71↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
71.8↔
75.50↔
75.52↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔

Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Autre réparation d'orifice cervical interne
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Autre réparation du col utérin
Hystérotomie
Réparation vaginale d'inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien
Suture de lacération de l'utérus
Fermeture de fistule de l'utérus
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie
Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation
au laser
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre
Oblitération et excision totale du vagin, SAP
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Construction vaginale, SAP
Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Suture de lacération du vagin
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
Réparation d'autre fistule vaginale
Autre réparation du vagin, SAP
Autre colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien
Autre réparation du vagin, autre
Lyse d'adhérences de la vulve
Suture de lacération de vulve ou de périnée
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l'orifice vaginal
Autre réparation de la vulve et du périnée
Autres opérations de la vulve
Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin
Autre incision d'os de la face, SAP
Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face
Autre incision d'os de la face, autre
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76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
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76.19.12↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔
76.43.99↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.45↔
76.46.00↔
76.46.10↔
76.46.99↔
76.5x.00↔
76.5x.10↔
76.5x.19↔
76.5x.20↔
76.5x.29↔
76.5x.30↔
76.5x.39↔
76.5x.40↔
76.5x.41↔
76.5x.42↔
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Biopsie d'os de la face, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
Biopsie d'os de la face, autre
Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporomandibulaire
Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, SAP
Décortication d'os de la face
Excision de tissu périostique d'os de la face
Résection (ostectomie modelante) d'os de la face
Destruction de lésion d'os de la face
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et
reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des
tissus mous et durs
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
Autre reconstruction de la mandibule, autre
Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, SAP
Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre
reconstruction
Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, autre
Autre ostectomie totale d'os de la face
Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation
temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporomandibulaire
Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporomandibulaire

76.5x.50↔
76.5x.59↔
76.5x.60↔
76.5x.61↔
76.5x.70↔
76.5x.71↔
76.5x.90↔
76.5x.99↔
76.61.00↔
76.61.10↔
76.61.20↔
76.61.99↔
76.62.00↔
76.62.10↔
76.62.20↔
76.62.99↔
76.63.00↔
76.63.10↔

76.63.11↔

76.63.12↔
76.63.20↔
76.63.21↔
76.63.99↔
76.64↔
76.65.00↔
76.65.10↔
76.65.20↔
76.65.21↔
76.65.22↔
76.65.99↔
76.66.00↔
76.66.10↔
76.66.20↔
76.66.21↔
76.66.22↔
76.66.30↔
76.66.99↔
76.67↔
76.68↔
76.69.00↔
76.69.10↔

Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporomandibulaire
Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants préfabriqués (L)
Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO]
Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporomandibulaire
Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans
distraction
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec
distraction
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
SAP
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
sans distraction
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
avec distraction
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans
distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité de la branche
mandibulaire horizontale, sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans
distraction
Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale
après ostéotomie
Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie
sur la branche mandibulaire horizontale
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans
distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec
distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec
distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et
latérale en plusieurs segments, avec distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans
distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant,
avec distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux
segments, avec distraction
Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre
segments, avec distraction
Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par
greffe d'os total
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre
Génioplastie de réduction
Génioplastie d'augmentation
Autre réparation d'os de la face, SAP
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II
ou Le Fort III, sans distraction
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76.69.20↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.21↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II,
combinée avec autre ostéotomie, avec distraction
76.69.30↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.40↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction
76.69.90↔ Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
76.69.99↔ Autre réparation d'os de la face, autre
76.70↔
Réduction de fracture d'os de la face, SAP
76.72↔
Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade
zygomatique
76.74↔
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
76.76.00↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
76.76.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire
76.76.11↔ Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire
76.76.20↔ Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.21↔ Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.30↔ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de
processus articulaire de la mandibule
76.76.99↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
76.77.00↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
76.77.10↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire
76.77.11↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule
76.77.99↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre
76.78.00↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, SAP
76.78.10↔ Réduction fermée de fracture de paroi antérieure de sinus
frontal
76.78.11↔ Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de
sinus frontal
76.78.20↔ Réduction fermée de fracture orbitaire
76.78.21↔ Réduction endoscopique de fracture orbitaire
76.78.99↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, autre
76.79.00↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP
76.79.10↔ Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite
76.79.11↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale
76.79.19↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire
76.79.20↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal
76.79.30↔ Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale
76.79.31↔ Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif
facial
76.79.39↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial
76.79.40↔ Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial
76.79.99↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre
76.91.00↔ Greffe osseuse d'os de la face, SAP
76.91.10↔ Greffe osseuse d'os de la face
76.91.11↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
76.91.99↔ Greffe osseuse d'os de la face, autre
76.94↔
Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire
76.97↔
Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
77.00↔
Séquestrectomie, site non précisé
77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.04.00↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.99↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
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77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.10↔
Autre incision osseuse sans section, site non précisé
77.11.00↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, SAP
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.12.13↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
77.12.99↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
77.14.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
77.14.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
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77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
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77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.93↔ Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
77.19.99↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.20↔
Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
77.21.00↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.21.10↔ Ostéotomie cunéiforme, omoplate
77.21.11↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule
77.21.20↔ Ostéotomie cunéiforme, côte
77.21.21↔ Ostéotomie cunéiforme, sternum
77.21.99↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.29.20↔ Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.29.40↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
77.30↔
Autre section osseuse, site non spécifié
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.32.00↔ Autre section osseuse, humérus, SAP
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.32.99↔ Autre section osseuse, humérus, autre
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
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77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.35.00↔ Autre section osseuse, fémur, SAP
77.35.10↔ Ostéotomie de rotation du col fémoral
77.35.11↔ Corticotomie et transport de segment du col fémoral
77.35.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
77.35.19↔ Autre section osseuse du col fémoral
77.35.20↔ Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
77.35.21↔ Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
77.35.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
77.35.23↔ Autre section osseuse d'autre segment du fémur
77.35.99↔ Autre section osseuse, fémur, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
77.37.19↔ Autre section osseuse du tibia
77.37.20↔ Ostéotomie de rotation du péroné
77.37.21↔ Corticotomie et transport de segment du péroné
77.37.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
77.37.29↔ Autre section osseuse du péroné
77.37.99↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
77.38.00↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.38.10↔ Ostéotomie de rotation d'os du tarse
77.38.11↔ Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
77.38.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
77.38.19↔ Autre section osseuse du tarse
77.38.29↔ Autre section osseuse du métatarse
77.38.99↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.39.00↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
SAP
77.39.10↔ Ostéotomie de rotation de phalanges de la main
77.39.19↔ Autre section osseuse de phalanges de la main
77.39.30↔ Ostéotomie de rotation d'os du bassin
77.39.31↔ Corticotomie et transport de segment d'os du bassin
77.39.32↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec
correction axiale)
77.39.39↔ Autre section osseuse, os du bassin
77.39.40↔ Ostéotomie correctrice de phalanges du pied
77.39.49↔ Autre section osseuse phalanges du pied
77.39.99↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
autre
77.40.20↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
77.40.99↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
77.41.00↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.41.20↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
77.41.99↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.42.00↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
77.44.99↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
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77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.58↔
77.5a↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.65.00↔
77.65.20↔
77.65.99↔
77.67.00↔
77.67.10↔
77.67.11↔
77.67.20↔
77.67.21↔
77.67.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.10↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.21↔
77.69.22↔
77.69.23↔

Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
Excision locale de lésion ou de tissu d'os, site non spécifié
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, SAP
Débridement, humérus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
SAP
Débridement, radius et cubitus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, SAP
Débridement, os du carpe et du métacarpe
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, SAP
Débridement, fémur
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné,
SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, péroné
Débridement, tibia
Débridement, péroné
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné,
autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse
Débridement, os du tarse
Débridement, os du métatarse
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
Débridement de phalanges de la main
Débridement de la colonne vertébrale
Débridement, os du bassin
Débridement de phalanges du pied
217

21A
W02

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG

21A
W02

77.82↔
77.83↔
77.84↔
77.85↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.10↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔

78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
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Autre ostectomie partielle, humérus
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
Autre ostectomie partielle, fémur
Autre ostectomie partielle, rotule
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP
Autre ostectomie partielle, tibia
Autre ostectomie partielle, péroné
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre
Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
Autre ostectomie partielle, os du bassin
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Ostectomie totale, humérus
Ostectomie totale, radius et cubitus
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
Ostectomie totale, fémur
Ostectomie totale, rotule
Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
Ostectomie totale, tibia
Ostectomie totale, péroné
Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostectomie totale, os du tarse
Ostectomie totale, os du métatarse
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires

78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.05.12↔ Greffe osseuse, fémur, allogène
78.05.13↔ Greffe d'os et de cartilage, fémur
78.06.10↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.06.12↔ Greffe osseuse, rotule, allogène
78.06.20↔ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.12↔ Greffe osseuse, tibia, allogène
78.07.13↔ Greffe d'os et de cartilage, tibia
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.22↔ Greffe osseuse, péroné, allogène
78.07.23↔ Greffe d'os et de cartilage, péroné
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.08.12↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
78.08.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.12↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.42↔ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.92↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
78.10↔
Application de fixateur externe, site non spécifié
78.11.00↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), SAP
78.11.10↔ Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.11↔ Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et
omoplate, stabilisée par fixateur externe
78.11.20↔ Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.21↔ Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.99↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), autre
78.12.00↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), SAP
78.12.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.11↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.90↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
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78.12.91↔ Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.99↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), autre
78.13.00↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), SAP
78.13.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.11↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.12↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.13↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.20↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur
externe
78.13.99↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), autre
78.14.00↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), SAP
78.14.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.11↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.99↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), autre
78.15.00↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), SAP
78.15.10↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.15.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée
par fixateur externe
78.15.30↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.31↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.40↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par
fixateur externe
78.15.99↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), autre
78.16.00↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), SAP
78.16.10↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.11↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.99↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), autre
78.17.00↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), SAP
78.17.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.13↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia,
stabilisée par fixateur externe
78.17.14↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.15↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur
externe
78.17.16↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, stabilisée par fixateur externe
78.17.20↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal,
stabilisée par fixateur externe
78.17.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.22↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
stabilisée par fixateur externe
78.17.23↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, stabilisée par fixateur externe
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78.17.24↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.25↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.26↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
78.17.27↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par
fixateur externe
78.17.99↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), autre
78.18.00↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), SAP
78.18.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par
fixateur externe
78.18.11↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.12↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.13↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale,
stabilisée par fixateur externe
78.18.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.15↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.99↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), autre
78.19.10↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.11↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur
externe
78.19.21↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
78.19.22↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin,
stabilisée par fixateur externe
78.19.30↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.31↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.20↔
Raccourcissement d'os, site non spécifié
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.25.00↔ Raccourcissement d'os, fémur, SAP
78.25.10↔ Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
78.25.11↔ Épiphysiodèse permanente, col fémoral
78.25.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
78.25.19↔ Autre raccourcissement d'os, col fémoral
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78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔

78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
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Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur
Raccourcissement d'os, fémur, autre
Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
Épiphysiodèse temporaire, tibia
Épiphysiodèse permanente, tibia
Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
Autre raccourcissement d'os, tibia
Épiphysiodèse temporaire, péroné
Épiphysiodèse permanente, péroné
Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
Autre raccourcissement d'os, péroné
Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
Autre raccourcissement d'os, calcanéum
Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d'os du métatarse
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
Épiphysiodèse permanente, os du bassin
Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
Autre raccourcissement d'os du bassin
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
Allongement d'os, site non spécifié
Allongement d'os, clavicule et omoplate
Allongement d'os, humérus
Allongement d'os, radius et cubitus
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
Allongement d'os, fémur, SAP
Allongement d'os, col fémoral
Allongement d'os, autres parties du fémur
Allongement d'os, fémur, autre
Allongement d'os, tibia et péroné
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Allongement d'os, phalanges de la main
Allongement d'os, bassin
Allongement d'os de phalanges du pied
Allongement d'os, autre site spécifié, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, site non
spécifié
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe

78.45↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
78.47.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
78.47.10↔ Autre reconstruction plastique du tibia
78.47.20↔ Autre reconstruction plastique du péroné
78.47.99↔ Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
78.48↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
78.49.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
78.49.10↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, SAP
78.49.11↔ Autre réparation plastique de phalanges de la main
78.49.12↔ Autre réparation plastique du bassin
78.49.13↔ Autre réparation plastique de phalanges du pied
78.49.19↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, autre
78.49.21↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
78.49.22↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
78.49.23↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
78.49.24↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
78.49.25↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
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78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.51.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.51.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
78.54.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
78.54.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
78.54.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
78.55.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
78.55.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
78.55.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
78.56.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
78.56.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
78.56.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
78.57.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
78.57.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
78.57.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
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78.57.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
78.58.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
78.58.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
78.58.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
78.59.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
78.59.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
78.59.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
colonne vertébrale
78.59.40↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
78.59.90↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre
site spécifié, sauf os de la face
78.59.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site
spécifié, sauf os de la face, autre
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.61.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil,
fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à
stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount
78.61.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate,
côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement
(partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum
78.61.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.61.11↔ Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum
78.62.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.62.02↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression
dynamique, clou médullaire avec composante articulaire
78.62.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus
78.62.08↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.64.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.64.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du carpe et du métacarpe
78.64.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse
78.65.01↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.65.02↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
78.65.03↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
78.65.04↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
78.65.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
78.65.08↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
78.66.01↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire),
vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.66.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule
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78.66.08↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.67.01↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
78.67.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et
péroné
78.67.11↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne
78.67.12↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation
78.67.13↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression
dynamique
78.67.21↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité
angulaire)
78.67.22↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation
78.67.28↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.68.01↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.68.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, astragale et calcanéum
78.68.06↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autres os du tarse et du métatarse
78.68.08↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
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78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.95↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur
78.96↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.98↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et
du métatarse
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
79.10↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
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79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.15.00↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.15.10↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.15.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
79.15.99↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.19.00↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.19.10↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et
clavicule
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79.19.11↔
79.19.12↔
79.19.20↔
79.19.30↔
79.19.99↔
21A
W02

79.20↔
79.21.00↔
79.21.10↔
79.21.11↔
79.21.12↔
79.21.99↔
79.22.00↔
79.22.10↔
79.22.19↔
79.22.20↔
79.22.99↔
79.23↔
79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
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Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne
Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne
Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne
Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne
Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, site non
spécifié
Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, sans fixation externe
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, site non
spécifié

79.31.00↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
79.31.10↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
79.31.11↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
79.31.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
79.31.30↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
79.31.31↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.90↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
79.31.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.32.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.32.10↔ Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
79.32.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
79.32.29↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
79.32.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.35.00↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.35.10↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
79.35.11↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
79.35.12↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
79.35.13↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.35.99↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
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79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
avec fixation interne
79.39.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
79.39.12↔ Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne
79.39.13↔ Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation
interne
79.39.14↔ Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.15↔ Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.40↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.39.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.50↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.55↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
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79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, SAP
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.59.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, autre
79.60↔
Débridement de fracture ouverte, site non spécifié
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.65↔
Débridement de fracture ouverte, fémur
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.69↔
Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la
face
79.80↔
Réduction ouverte de luxation, site non spécifié
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.85↔
Réduction ouverte de luxation de la hanche
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
79.87.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
79.87.99↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
79.88.00↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
79.88.10↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
79.88.20↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
79.88.99↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
79.89.00↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
79.89.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
79.89.30↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse
79.89.99↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre
79.90↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, site non spécifié
79.91↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, humérus
79.92↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et cubitus
79.93↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et
du métacarpe
79.94↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la
main
79.95↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, fémur
79.96.00↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, SAP
79.96.10↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du tibia
79.96.20↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du
péroné
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79.96.99↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, autre
79.97↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
79.98↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du
pied
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.05.00↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
80.05.15↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
80.05.16↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
80.05.17↔ Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
80.05.18↔ Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1a↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
80.05.1b↔ Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.1c↔ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1d↔ Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1e↔ Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1f↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1g↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.99↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.09↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
80.10.00↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, SAP
80.10.10↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, lavage articulaire
avec drainage
80.10.12↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.10.13↔ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec drainage, site non
spécifié
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80.10.99↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, autre
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.12.20↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
80.12.21↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.13.00↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.11↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
80.13.12↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.13.20↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
80.13.21↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
80.14.99↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.15.00↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP
80.15.10↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
80.15.11↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
80.15.12↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.15.20↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
80.15.21↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
80.15.99↔ Autre arthrotomie, hanche, autre
80.16.00↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.11↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
80.16.12↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.16.20↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
80.16.21↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.17.00↔ Autre arthrotomie, cheville, SAP
80.17.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
80.17.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
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80.17.20↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
80.17.21↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
80.17.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
80.17.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
80.17.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
80.17.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.40↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
80.17.41↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
80.17.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
80.17.99↔ Autre arthrotomie, cheville, autre
80.18.00↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
80.18.10↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.11↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.12↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.18.20↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
80.18.21↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
80.18.99↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
80.19.00↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.19.90↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage
articulaire avec drainage
80.19.91↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de
souris articulaire
80.19.92↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.93↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec
drainage
80.19.94↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire
80.19.99↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.31.00↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.31.20↔ Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie
80.31.30↔ Biopsie articulaire ouverte de l'épaule
80.31.99↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.32.00↔ Biopsie d'articulation, coude, SAP
80.32.20↔ Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
80.32.30↔ Biopsie articulaire ouverte du coude
80.32.99↔ Biopsie d'articulation, coude, autre
80.33.00↔ Biopsie d'articulation, poignet, SAP
80.33.20↔ Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
80.33.30↔ Biopsie articulaire ouverte du poignet
80.33.99↔ Biopsie d'articulation, poignet, autre
80.34.00↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
80.34.20↔ Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
80.34.30↔ Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
80.34.99↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
80.35.00↔ Biopsie d'articulation, hanche, SAP
80.35.20↔ Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
80.35.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la hanche
80.35.99↔ Biopsie d'articulation, hanche, autre
80.36.00↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP
80.36.20↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
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80.36.30↔
80.36.99↔
80.37.00↔
80.37.20↔
80.37.30↔
80.37.99↔
80.38.00↔
80.38.20↔
80.38.30↔
80.38.99↔
80.39.00↔
80.39.21↔
80.39.29↔
80.39.30↔
80.39.40↔
80.39.99↔
80.40↔
80.41.00↔
80.41.10↔
80.41.20↔
80.41.99↔
80.42↔
80.43.00↔
80.43.10↔
80.43.20↔
80.43.90↔
80.43.99↔
80.46.00↔
80.46.10↔
80.46.20↔
80.46.99↔
80.48.00↔
80.48.10↔
80.48.20↔
80.48.99↔
80.49.99↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔

Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d'articulation, genou, autre
Biopsie d'articulation, cheville, SAP
Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la cheville
Biopsie d'articulation, cheville, autre
Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP
Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie
Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié
Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, site
non spécifié
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, autre
Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
Excision de disque intervertébral, autre
Chimionucléolyse de disque intervertébral
Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
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80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.70.00↔ Synovectomie, site non spécifié, SAP
80.70.10↔ Synovectomie arthroscopique, site non spécifié
80.70.20↔ Synovectomie ouverte, site non spécifié
80.70.99↔ Synovectomie, site non spécifié, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.73.00↔ Synovectomie, poignet, SAP
80.73.10↔ Synovectomie arthroscopique du poignet
80.73.20↔ Synovectomie ouverte du poignet
80.73.99↔ Synovectomie, poignet, autre
80.75.00↔ Synovectomie, hanche, SAP
80.75.10↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche
80.75.20↔ Synovectomie ouverte de la hanche
80.75.99↔ Synovectomie, hanche, autre
80.76.00↔ Synovectomie, genou, SAP
80.76.10↔ Synovectomie arthroscopique du genou
80.76.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
80.76.20↔ Synovectomie ouverte du genou
80.76.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
80.76.99↔ Synovectomie, genou, autre
80.77.00↔ Synovectomie, cheville, SAP
80.77.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
80.77.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
80.77.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
80.77.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
80.77.99↔ Synovectomie, cheville, autre
80.78.00↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP
80.78.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
80.78.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
80.78.19↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil
80.78.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
80.78.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
80.78.29↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil
80.78.99↔ Synovectomie, pied et orteil, autre
80.79.00↔ Synovectomie, autre site spécifié, SAP
80.79.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
80.79.19↔ Synovectomie arthroscopique d'autre site spécifié
80.79.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
80.79.22↔ Synovectomie ouverte de la symphyse
80.79.29↔ Synovectomie ouverte d'autre site spécifié
80.79.99↔ Synovectomie, autre site spécifié, autre
80.80.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, SAP
80.80.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, sous
arthroscopie
80.80.11↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
débridement
80.80.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
80.81.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.81.10↔ Débridement de l'articulation glénohumérale
80.81.11↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
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80.81.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
80.81.20↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.21↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
80.81.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
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80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
80.90.00↔ Autre excision articulaire, SAP
80.90.10↔ Excision articulaire sous arthroscopie
80.90.99↔ Autre excision articulaire, autre
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
80.94↔
Autre excision articulaire, main et doigt
80.95.00↔ Autre excision articulaire, hanche, SAP
80.95.10↔ Excision arthroscopique, hanche
80.95.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
80.95.99↔ Autre excision articulaire, hanche, autre
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
80.97.11↔ Autre excision, articulation talo-crurale
80.97.20↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
80.97.21↔ Autre excision, articulation sous-talaire
80.97.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
80.97.99↔ Autre excision articulaire, cheville, autre
80.98.00↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
80.98.10↔ Excision arthroscopique, pied et orteil
80.98.11↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
80.98.12↔ Autre excision, autres articulations du pied
80.98.13↔ Autre excision, articulation d'orteil
80.98.99↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
80.99.00↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
80.99.10↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
80.99.11↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire
80.99.20↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
80.99.21↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque
80.99.30↔ Excision arthroscopique, symphyse
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80.99.31↔ Autre excision, symphyse
80.99.90↔ Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
80.99.91↔ Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
80.99.99↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.00↔ Arthrodèse triple, SAP
81.12.10↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
81.12.12↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99↔ Arthrodèse triple, autre
81.13↔
Arthrodèse sous-astragalienne
81.14↔
Arthrodèse médio-tarsienne
81.15↔
Arthrodèse tarso-métatarsienne
81.16↔
Arthrodèse métatarso-phalangienne
81.17↔
Autre arthrodèse du pied
81.18↔
Arthrorise d'articulation sous-talaire
81.20↔
Arthrodèse d'articulation, SAP
81.21↔
Arthrodèse de la hanche
81.22↔
Arthrodèse du genou
81.23↔
Arthrodèse de l'épaule
81.24↔
Arthrodèse du coude
81.25↔
Arthrodèse radio-carpienne
81.26↔
Arthrodèse métacarpo-carpienne
81.27↔
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
81.28↔
Arthrodèse interphalangienne
81.29.00↔ Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, SAP
81.29.10↔ Arthrodèse sacro-iliaque
81.29.20↔ Arthrodèse de la symphyse
81.30↔
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.39↔
Reprise d'arthrodèse, NCA
81.40.00↔ Reconstruction de la hanche, SAP
81.40.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
81.40.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
81.40.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
81.40.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
81.40.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
81.40.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
81.40.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
81.40.21↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
81.40.30↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
81.40.31↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
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81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.00↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.00↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔

81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔

81.45.29↔
81.45.99↔
81.46↔
81.47.00↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.12↔
81.47.13↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.21↔
81.47.22↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
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Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
Réparation de la triade malheureuse du genou
Stabilisation de la rotule, SAP
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Autre réparation des ligaments croisés, SAP
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
Autre réparation des ligaments croisés, autre
Autre réparation de ligament collatéral
Autre réparation du genou, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
Plastie d'os spongieux sous-chondral, genou
Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, genou
Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
Refixation arthroscopique du ménisque, genou
Greffe de ménisque, genou
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
Lissage du cartilage, genou, chirurgie ouverte
Lissage arthroscopique du cartilage, genou
Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
Arthroplastie de résection du genou
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient

81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.00↔ Autre réparation de la cheville, SAP
81.49.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
81.49.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
81.49.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
81.49.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
81.49.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
81.49.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
81.49.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
81.49.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
81.49.28↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
81.49.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.32↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
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81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
81.53↔
Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
81.54.00↔ Prothèse totale de genou, SAP
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
81.54.27↔ Première implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule
81.54.28↔ Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.54.99↔ Implantation d'endoprothèse de genou, autre
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
81.56↔
Prothèse totale de cheville
81.57.00↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
81.57.10↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
81.57.11↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
81.57.99↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
81.59.00↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

81.59.10↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.59.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.10↔ Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
81.62.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
81.62.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
81.62.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
81.62.20↔ Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
81.62.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
81.62.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
81.62.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
81.62.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
81.63.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
81.63.10↔ Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
81.63.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
81.63.20↔ Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.10↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
81.65.11↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.65.99↔ Vertébroplastie, autre
81.66.10↔ Kyphoplastie, 1 corps vertébral
81.66.11↔ Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.99↔ Kyphoplastie, autre
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
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81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.00↔ Autre réparation de l'épaule, SAP
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.83.99↔ Autre réparation de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
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81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.90.00↔ Transplantation de chondrocytes, SAP
81.90.10↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, par arthroscopie
81.90.20↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, technique chirurgicale ouverte
81.90.99↔ Transplantation de chondrocytes, autre
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.94↔
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied
81.95.00↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, SAP
81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.16↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire externe
81.95.17↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire externe
81.95.18↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire dorsal
81.95.99↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de
membre inférieur, autre
81.96.00↔ Autre réparation d'articulation, SAP
81.96.10↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
SAP
81.96.11↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.12↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.15↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.16↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.19↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
autre
81.96.1a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.1b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
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81.96.1c↔

81.96.20↔
81.96.21↔
81.96.22↔
81.96.25↔
81.96.26↔
81.96.29↔
81.96.2a↔
81.96.2b↔
81.96.2c↔
81.96.2d↔
81.96.40↔
81.96.41↔

81.96.42↔

81.96.45↔

81.96.46↔

81.96.49↔
81.96.4a↔
81.96.4b↔
81.96.4c↔

81.96.50↔
81.96.51↔

81.96.52↔

81.96.55↔

81.96.56↔

81.96.59↔
81.96.5a↔
81.96.5b↔
81.96.5c↔

81.96.60↔
81.96.61↔
81.96.62↔

Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, SAP
Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, poignet, autre
Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, SAP
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, autre
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, SAP
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé
in vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, autre
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, orteil, SAP
Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
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81.96.65↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.66↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.69↔ Autre réparation d'articulation, orteil, autre
81.96.6a↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.6b↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.6c↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.70↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, SAP
81.96.71↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.72↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.75↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.76↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.79↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre
81.96.7a↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.7b↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.7c↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.80↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
81.96.81↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.82↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.85↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.86↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.89↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
81.96.8a↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
81.96.8b↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.8c↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.90↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
81.96.91↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
81.96.92↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
81.96.93↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène
81.96.94↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène sous
arthroscopie
81.96.95↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur,
autre
81.96.96↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
81.96.97↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
81.96.98↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection du poignet
81.96.99↔ Autre réparation d'articulation, autre
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81.96.9a↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection d'articulation du pied
81.96.9b↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
81.97.00↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, SAP
81.97.10↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans
remplacement
81.97.11↔ Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
81.97.12↔ Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
81.97.13↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude
81.97.14↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
81.97.15↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet
81.97.16↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.97.17↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
81.97.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre supérieur, autre
81.99.00↔ Autres opérations des articulations, SAP
81.99.10↔ Révision arthroscopique d'articulation, SAP
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.16↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.19↔ Révision arthroscopique d'articulation, autre
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1e↔ Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.20↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, SAP
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.26↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.29↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2e↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.2f↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.2g↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
81.99.30↔ Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire, SAP
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
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81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.36↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
81.99.37↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
81.99.38↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche
81.99.39↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, autre
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.3c↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
81.99.3d↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
81.99.3e↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil,
autre
81.99.3f↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.3g↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
81.99.40↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, SAP
81.99.41↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
81.99.42↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
81.99.43↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
81.99.44↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
81.99.45↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
81.99.46↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
81.99.47↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
81.99.48↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
81.99.49↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre
81.99.4a↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.4b↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
81.99.4c↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
81.99.4d↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
81.99.4e↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et
orteil, autre
81.99.4f↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
81.99.4g↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
81.99.50↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, SAP
81.99.51↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
81.99.52↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
81.99.53↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.54↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
81.99.55↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
81.99.56↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
81.99.57↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse
81.99.58↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
81.99.59↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, autre
81.99.5a↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
81.99.5b↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.5c↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
81.99.5d↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
81.99.5e↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
81.99.5f↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
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81.99.5g↔
81.99.80↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.89↔
81.99.90↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
81.99.98↔
81.99.99↔
81.99.9a↔
81.99.9b↔
81.99.9c↔
81.99.9e↔
81.99.9f↔
81.99.9g↔
82.02↔
82.03↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.22↔
82.29↔
82.31↔
82.32↔
82.33↔
82.34↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.41↔
82.42↔

Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
Autres opérations arthroscopiques d'articulations, SAP
Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
Autre opération arthroscopique d'articulation, autre
Autres opérations chirurgicales ouvertes d'articulation et de
cartilage articulaire, SAP
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche
Autres opérations d'articulations, autre
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
Myotomie de la main
Bursotomie de la main
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
Autre incision de tissu mou de la main, SAP
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
Autre incision de tissu mou de la main, autre
Ténotomie de la main, SAP
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main
Autre section de tissu mou de la main, SAP
Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision de lésion de muscle de la main
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
Bursectomie de la main
Excision de tendon de la main pour greffe
Autre excision de tendon de la main
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Suture de gaine de tendon de la main
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
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82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.61.10↔
83.63↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.75.00↔

Suture différée d'autre tendon de la main
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
Autre suture d'autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Avancement de tendon de la main
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
Autre reconstruction du pouce
Reconstruction de poulie de tendon
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
Transfert de doigt, sauf le pouce
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Réparation de doigt en maillet
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
Remplacement d'implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
Transfert d'orteil à doigt
Autre opération plastique de la main, autre
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
Suture de gaine tendineuse, tête et cou
Réparation de la coiffe des rotateurs
Avancement de tendon, SAP
Avancement de tendon, tête et cou
Avancement de tendon, épaule et aisselle
Avancement de tendon, bras et coude
Avancement de tendon, avant-bras
Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Avancement de tendon, membre inférieur
Avancement de tendon, autre site
Avancement de tendon, autre
Transfert ou transplantation de tendon, SAP
235

21A
W02

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
21A
W02

83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
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Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Autre transposition de tendon, SAP
Autre transposition de tendon, tête et cou
Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
Autre transposition de tendon, bras et coude
Autre transposition de tendon, avant-bras
Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre transposition de tendon, membre inférieur
Autre transposition de tendon, autre site
Autre transposition de tendon, autre
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, SAP
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle

83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
83.82.99↔ Greffe de muscle ou de fascia, autre
83.83↔
Reconstruction de poulie tendineuse
83.84↔
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
84.00↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
84.02↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
84.03.99↔ Amputation de la main, autre
84.04↔
Désarticulation du poignet
84.05↔
Amputation de l'avant-bras
84.06↔
Désarticulation du coude
84.07↔
Amputation de l'humérus
84.08↔
Désarticulation de l'épaule
84.09↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11↔
Amputation d'orteil
84.12↔
Amputation au niveau du pied
84.13↔
Désarticulation de la cheville
84.14↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16↔
Désarticulation du genou
84.17↔
Amputation au-dessus du genou
84.18↔
Désarticulation de la hanche
84.19↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.20↔
Réimplantation d'une extrémité, SAP
84.21↔
Réimplantation de pouce
84.22↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
84.23.10↔ Réimplantation d'avant-bras
84.23.12↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13↔ Réimplantation du poignet
84.23.99↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
84.24.00↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
84.24.11↔ Réimplantation au niveau du coude
84.24.12↔ Réimplantation du bras
84.24.99↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
84.25↔
Réimplantation d'orteil
84.26↔
Réimplantation de pied
84.27.00↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
84.27.11↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
84.28↔
Réimplantation de cuisse
84.29↔
Autre réimplantation de membre
84.3x.00↔ Révision de moignon d'amputation, SAP
84.3x.10↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
84.3x.11↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
84.3x.12↔ Révision de moignon d'amputation, région de la main
84.3x.13↔ Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
84.3x.19↔ Révision de moignon d'amputation, autre site
84.3x.99↔ Révision de moignon d'amputation, autre
84.51.10↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
84.51.11↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
84.51.12↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
84.51.13↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
84.51.99↔ Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
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84.53.00↔ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
84.53.10↔ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
84.53.11↔ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé
84.53.99↔ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
84.54↔
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
84.60↔
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
84.61↔
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
84.62↔
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
84.63↔
Insertion de prothèse discale, thoracique
84.64↔
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
84.65↔
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
84.66.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
84.66.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
84.67↔
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
84.68.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.20↔ Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
84.68.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
84.69.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle
84.69.20↔ Révision de prothèse discale artificielle
84.69.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
84.71↔
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
84.72↔
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
84.73↔
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
84.81.20↔ Révision de système(s) interépineux
84.81.99↔ Révision de système(s) interépineux, autre
84.82↔
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires
84.83↔
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
84.84↔
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
84.85↔
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires
84.91↔
Amputation, SAP
85.12↔
Biopsie du sein, ouverte
85.20↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.21↔
Excision locale de lésion du sein
85.24↔
Excision de tissu mammaire ectopique
85.25↔
Excision de mamelon
85.26↔
Mastectomie partielle
85.30↔
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, SAP
85.31↔
Mammoplastie de réduction
85.34.00↔ Mastectomie sous-cutanée, SAP
85.34.11↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.12↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
85.34.13↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.21↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.22↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
85.34.23↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.99↔ Mastectomie sous-cutanée, autre
85.37↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.39↔
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, autre
85.40↔
Mastectomie, SAP
85.41↔
Mastectomie simple
85.43↔
Mastectomie radicale modifiée
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85.45.00↔ Mastectomie radicale, SAP
85.45.10↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi
thoracique
85.45.11↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi
thoracique
85.45.99↔ Mastectomie radicale, autre
85.47↔
Mastectomie radicale, étendue, unilatérale
85.49↔
Mastectomie, autre
85.50↔
Mammoplastie d'augmentation, SAP
85.51↔
Injection intra-mammaire pour augmentation
85.53.00↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.53.10↔ Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
85.53.99↔ Implantation de prothèse mammaire, autre
85.59↔
Mammoplastie d'augmentation, autre
85.6↔
Mastopexie
85.82↔
Greffe en épaisseur partielle du sein
85.83↔
Greffe de peau totale du sein
85.84↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
85.85↔
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
85.86↔
Transposition du mamelon
85.87.00↔ Autre opération du mamelon, SAP
85.87.10↔ Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.87.13↔ Éversion chirurgicale de mamelon inversé
85.87.21↔ Réparation du mamelon avec tatouage
85.87.22↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
85.87.23↔ Réparation du mamelon avec lambeau libre
85.87.31↔ Réparation de l'aréole avec tatouage
85.87.32↔ Réparation de l'aréole avec lambeau local
85.87.33↔ Réparation de l'aréole avec lambeau libre
85.87.99↔ Autre opération du mamelon, autre
85.89.00↔ Autre mammoplastie, SAP
85.89.10↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.89.11↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.23↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
85.89.99↔ Autre mammoplastie, autre
85.93↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.94.00↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.94.11↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.94.12↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie partielle
85.94.13↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie totale
85.94.99↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.95↔
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein
86.21↔
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien
86.27↔
Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d'ongle
86.4x.00↔ Excision radicale de lésion cutanée, SAP
86.4x.10↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
86.4x.11↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
86.4x.13↔ Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
86.4x.17↔ Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
86.4x.18↔ Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
86.4x.19↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
86.4x.20↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.21↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
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86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
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86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.61.10↔
86.61.20↔
86.61.99↔
86.62.10↔
86.62.20↔
86.62.99↔
86.63.10↔
86.63.11↔
86.63.12↔
86.63.13↔
86.63.15↔
86.63.16↔
86.63.17↔
86.63.18↔
86.63.19↔
86.63.1a↔
86.63.20↔
86.63.21↔
86.63.22↔
86.63.23↔
86.63.25↔
86.63.26↔
86.63.27↔
86.63.28↔
86.63.29↔
86.63.2a↔
86.63.99↔
86.69.10↔
86.69.11↔
86.69.12↔
86.69.13↔
86.69.15↔
86.69.16↔
86.69.17↔
86.69.18↔
86.69.19↔
86.69.1a↔
86.69.20↔
86.69.21↔
86.69.22↔
86.69.23↔
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Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Greffe de peau totale à la main, non étendue
Greffe de peau totale à la main, étendue
Greffe de peau totale à la main, autre
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
Autre greffe de peau à la main, autre
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Greffe de peau totale au cou, non étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
Greffe de peau totale au pied, non étendue
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Greffe de peau totale au cou, étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
Greffe de peau totale aux fesses, étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
Greffe de peau totale à un autre site, étendue
Greffe de peau totale au pied, étendue
Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue

86.69.25↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
86.69.26↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
86.69.27↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
86.69.28↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
86.69.29↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
86.69.2a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
86.69.2b↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
86.71↔
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
86.72↔
Déplacement de lambeau pédiculé
86.73.00↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, SAP
86.73.10↔ Plastie d'avancement de la main, non étendue
86.73.11↔ Plastie de glissement-rotation de la main, non étendue
86.73.12↔ Plastie de transposition de la main, non étendue
86.73.13↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, non étendue
86.73.20↔ Plastie d'avancement de la main, étendue
86.73.21↔ Plastie de glissement-rotation de la main, étendue
86.73.22↔ Plastie de transposition de la main, étendue
86.73.23↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, étendue
86.73.24↔ Plastie en Z de la main, étendue
86.73.29↔ Autre plastie de lambeau locale de la main
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.80↔ Opération plastique combinée de la peau et du tissu souscutané de la main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.74.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.11↔ Plastie d'avancement, cou, non étendue
86.74.12↔ Plastie d'avancement, épaule et bras, non étendue
86.74.13↔ Plastie d'avancement, avant-bras, non étendue
86.74.14↔ Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, non étendue
86.74.15↔ Plastie d'avancement, région abdominale, non étendue
86.74.16↔ Plastie d'avancement, région inguino-génitale, non étendue
86.74.17↔ Plastie d'avancement, fesses, non étendue
86.74.18↔ Plastie d'avancement, cuisse et jambe, non étendue
86.74.19↔ Plastie d'avancement d'autre site, non étendue
86.74.1a↔ Plastie d'avancement, pied, non étendue
86.74.20↔ Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.74.21↔ Plastie de glissement-rotation, cou, non étendue
86.74.22↔ Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, non étendue
86.74.23↔ Plastie de glissement-rotation, avant-bras, non étendue
86.74.25↔ Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, non
étendue
86.74.26↔ Plastie de glissement-rotation, région abdominale, non étendue
86.74.27↔ Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, non
étendue
86.74.28↔ Plastie de glissement-rotation, fesses, non étendue
86.74.29↔ Plastie de glissement-rotation d'autre site, non étendue
86.74.2a↔ Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, non étendue
86.74.2b↔ Plastie de glissement-rotation, pied, non étendue
86.74.30↔ Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.31↔ Plastie de transposition, cou, non étendue
86.74.32↔ Plastie de transposition, épaule et bras, non étendue
86.74.33↔ Plastie de transposition, avant-bras, non étendue
86.74.34↔ Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, non étendue
86.74.35↔ Plastie de transposition, région abdominale, non étendue
86.74.36↔ Plastie de transposition, région inguino-génitale, non étendue
86.74.37↔ Plastie de transposition, fesses, non étendue
86.74.38↔ Plastie de transposition, cuisse et jambe, non étendue
86.74.39↔ Plastie de transposition d'autre site, non étendue
86.74.3a↔ Plastie de transposition, pied, non étendue
86.74.40↔ Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.74.41↔ Plastie de lambeau insulaire, cou, non étendue
86.74.42↔ Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, non étendue
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86.74.43↔ Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, non étendue
86.74.44↔ Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, non
étendue
86.74.45↔ Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, non étendue
86.74.46↔ Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, non
étendue
86.74.47↔ Plastie de lambeau insulaire, fesses, non étendue
86.74.48↔ Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, non étendue
86.74.49↔ Plastie de lambeau insulaire d'autre site, non étendue
86.74.4a↔ Plastie de lambeau insulaire, pied, non étendue
86.74.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, autre
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.11↔ Plastie d'avancement, cou, étendue
86.76.12↔ Plastie d'avancement, épaule et bras, étendue
86.76.13↔ Plastie d'avancement, avant-bras, étendue
86.76.14↔ Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.15↔ Plastie d'avancement, région abdominale, étendue
86.76.16↔ Plastie d'avancement, région inguino-génitale, étendue
86.76.17↔ Plastie d'avancement, fesses, étendue
86.76.19↔ Plastie d'avancement d'autre site, étendue
86.76.1a↔ Plastie d'avancement, cuisse et jambe, étendue
86.76.1b↔ Plastie d'avancement, pied, étendue
86.76.20↔ Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
86.76.21↔ Plastie de glissement-rotation, cou, étendue
86.76.22↔ Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, étendue
86.76.23↔ Plastie de glissement-rotation, avant-bras, étendue
86.76.24↔ Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.25↔ Plastie de glissement-rotation, région abdominale, étendue
86.76.26↔ Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, étendue
86.76.27↔ Plastie de glissement-rotation, fesses, étendue
86.76.28↔ Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, étendue
86.76.29↔ Plastie de glissement-rotation d'autre site, étendue
86.76.2a↔ Plastie de glissement-rotation, pied, étendue
86.76.30↔ Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.31↔ Plastie de transposition, cou, étendue
86.76.32↔ Plastie de transposition, épaule et bras, étendue
86.76.33↔ Plastie de transposition, avant-bras, étendue
86.76.34↔ Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.35↔ Plastie de transposition, région abdominale, étendue
86.76.36↔ Plastie de transposition, région inguino-génitale, étendue
86.76.37↔ Plastie de transposition, fesses, étendue
86.76.38↔ Plastie de transposition, cuisse et jambe, étendue
86.76.39↔ Plastie de transposition, autre site, étendue
86.76.3a↔ Plastie de transposition, pied, étendue
86.76.40↔ Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
86.76.41↔ Plastie de lambeau insulaire, cou, étendue
86.76.42↔ Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, étendue
86.76.43↔ Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, étendue
86.76.44↔ Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.45↔ Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, étendue
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86.76.46↔
86.76.47↔
86.76.48↔
86.76.49↔
86.76.4a↔
86.76.50↔
86.76.51↔
86.76.52↔
86.76.53↔
86.76.54↔
86.76.55↔
86.76.56↔
86.76.57↔
86.76.58↔
86.76.59↔
86.76.5a↔
86.76.99↔
86.77.10↔
86.77.11↔
86.77.12↔
86.77.13↔
86.77.14↔
86.77.15↔
86.77.16↔
86.77.17↔
86.77.18↔
86.77.19↔
86.77.1a↔
86.77.99↔
86.78.10↔
86.78.11↔
86.78.12↔
86.78.13↔
86.78.14↔
86.78.15↔
86.78.16↔
86.78.17↔
86.78.18↔
86.78.19↔
86.78.20↔
86.78.21↔
86.78.22↔
86.78.23↔
86.78.24↔
86.78.25↔
86.78.26↔
86.78.27↔
86.78.28↔
86.78.29↔
86.78.30↔
86.78.31↔
86.78.32↔

Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, étendue
Plastie de lambeau insulaire, autre site, étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, étendue
Plastie en Z, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie en Z, cou, étendue
Plastie en Z, épaule et bras, étendue
Plastie en Z, avant-bras, étendue
Plastie en Z, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie en Z, région abdominale, étendue
Plastie en Z, région inguino-génitale, étendue
Plastie en Z, fesses, étendue
Plastie en Z, cuisse et jambe, étendue
Plastie en Z d'autre site, étendue
Plastie en Z, pied, étendue
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, étendue,
autre
Autre plastie locale de lambeau, tête (sauf lèvre et bouche)
Autre plastie locale de lambeau, cou
Autre plastie locale de lambeau, épaule et bras
Autre plastie locale de lambeau, avant-bras
Autre plastie locale de lambeau, paroi thoracique et dos
Autre plastie locale de lambeau, région abdominale
Autre plastie locale de lambeau, région inguino-génitale
Autre plastie locale de lambeau, fesses
Autre plastie locale de lambeau, cuisse et jambe
Autre plastie locale de lambeau, autre site
Autre plastie locale de lambeau, pied
Autre fixation avec plastie locale de lambeau, autre
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, autre
localisation
Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
tête (sauf lèvre et bouche)
Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
cou
Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
épaule et bras
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86.78.33↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
avant-bras
86.78.34↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
paroi thoracique et dos
86.78.35↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région abdominale
86.78.36↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région inguino-génitale
86.78.37↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
fesses
86.78.38↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
membre inférieur
86.78.39↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
autre site
86.78.40↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et
bouche)
86.78.41↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, cou
86.78.42↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, épaule et bras
86.78.43↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, avant-bras
86.78.44↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, paroi thoracique et
dos
86.78.45↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région abdominale
86.78.46↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région inguinogénitale
86.78.47↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, fesses
86.78.48↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, membre inférieur
86.78.49↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, autre site
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
86.83.21↔ Aspiration de tissu adipeux
86.83.22↔ Liposuccion pour transplantation
86.85.00↔ Correction de syndactylie, SAP
86.85.30↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
86.85.40↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
86.85.50↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
86.85.60↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
86.85.70↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
86.85.80↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
86.85.99↔ Correction de syndactylie, autre
86.86↔
Onychoplastie
86.88.10↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
86.88.11↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
86.88.12↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
86.88.13↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
86.88.14↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
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86.88.15↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
86.88.16↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
86.88.17↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
86.88.19↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
86.88.20↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
86.88.21↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.22↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.23↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.24↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.25↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.26↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.27↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.29↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.30↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
86.88.31↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
86.88.32↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
86.88.33↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
86.88.34↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
86.88.35↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
86.88.36↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
86.88.37↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
86.88.39↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert
86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
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86.88.91↔
86.88.92↔
86.88.93↔
86.88.94↔
86.88.95↔
86.88.96↔
86.88.97↔
86.88.99↔
86.89.10↔
86.89.11↔
86.89.12↔
86.89.13↔
86.89.14↔
86.89.15↔
86.89.16↔
86.89.17↔
86.89.18↔
86.89.19↔
86.89.1a↔
86.89.1b↔
86.89.80↔
86.89.84↔
86.89.85↔
86.89.87↔
86.89.88↔
86.89.89↔
86.89.99↔
86.91↔
86.93.10↔
86.93.11↔
86.93.12↔
86.93.13↔
86.93.14↔
86.93.15↔
86.93.16↔
86.93.18↔
86.93.99↔
92.27.00↔

92.27.10↔

92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔

92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔

92.27.31↔

Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras
Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
Autre couverture temporaire de tissu mou, main
Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
Révision de plastie cutanée, tête
Révision de plastie cutanée, avant-bras
Révision de plastie cutanée, main
Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
Révision de plastie cutanée, membre inférieur
Révision de plastie cutanée, autre site
Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
Excision de peau pour greffe
Insertion d'expanseur tissulaire, tête
Insertion d'expanseur tissulaire, cou
Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
Insertion d'expanseur tissulaire, main
Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
Insertion d'expanseur tissulaire, autre
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
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92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
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92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources

ADRG W05

92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus

Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple avec procédure opératoire
Réhabilitation précoce et procédure opératoire

DRG W05Z

Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple avec procédure opératoire

ADRG W36

Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour traumatisme
multiple
Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points

DRG W36A

Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1380 points pour traumatisme
multiple
Procédure dans le tableau W36-1

DRG W36B

Traitement complexe de soins intensifs > 1104 à 1380 points pour traumatisme
multiple

procédure W36-1
99.b7.18‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points
de dépense
99.b7.1a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points
de dépense
99.b7.1b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points
de dépense
99.b7.1c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points
de dépense
99.b7.1d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points
de dépense
99.b7.1e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points
de dépense
99.b7.1f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points
de dépense
99.b7.1g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points
de dépense
99.b7.1h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points
de dépense
99.b7.1i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points
de dépense
99.b7.1j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points
de dépense
99.b7.1k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040
points de dépense
99.b7.1l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800
points de dépense
99.b7.1m‡ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560
↔
points de dépense
99.b7.1n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320
points de dépense
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99.b7.1o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de
dépense et plus
99.b7.25‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
99.b7.26‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
99.b7.27‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
99.b7.28‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
99.b7.2a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
99.b7.2b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
99.b7.2c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
99.b7.2d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
99.b7.2e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
99.b7.2f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
99.b7.2g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
99.b7.2h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
99.b7.2i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
99.b7.2j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
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99.b7.2k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
99.b7.2l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
99.b7.2m‡ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
↔
(procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense

ADRG W40

99.b7.2n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
99.b7.2o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
99.b7.2p‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 19601 points de dépense et plus
21A
W61

Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple
Réhabilitation précoce

DRG W40Z

Réhabilitation précoce pour traumatisme multiple

ADRG W60

Traumatisme multiple, décédé < 5 jours après hospitalisation
Raison de la sortie égale Décédé (07) et Durée de séjour < 5 jours

DRG W60Z

Traumatisme multiple, décédé < 5 jours après hospitalisation

ADRG W61

Traumatisme multiple sans interventions significatives
Diagnostic principal dans le tableau W61-1

DRG W61A

Traumatisme multiple sans interventions significatives avec diagnostic de
complication
Diagnostic dans le tableau W61-2

DRG W61B

Traumatisme multiple sans interventions significatives, sans diagnostic de
complication

diagnostic principal W61-1
S00.02
S00.03
S00.04
S00.1
S00.20
S00.21
S00.22
S00.23

S00.24
S00.28
S00.30
S00.31
S00.32
S00.33
S00.34
S00.35
S00.38

Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Formation de
vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Morsure ou
piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Corps étranger
superficiel (écharde)
Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Corps étranger superficiel (écharde)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la
région péri-oculaire: Autre
Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée
Blessure superficielle du nez: Abrasion
Blessure superficielle du nez: Formation de vésicules (non
thermiques)
Blessure superficielle du nez: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Blessure superficielle du nez: Corps étranger superficiel
(écharde)
Blessure superficielle du nez: Contusion
Blessure superficielle du nez: Autre
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S00.40
S00.41
S00.42
S00.43
S00.44
S00.45
S00.48
S00.50
S00.51
S00.52
S00.53
S00.54
S00.55
S00.58
S00.7
S00.80
S00.81
S00.82

Blessure superficielle de l'oreille: Type de lésion non précisée
Blessure superficielle de l'oreille: Abrasion
Blessure superficielle de l'oreille: Formation de vésicules (non
thermiques)
Blessure superficielle de l'oreille: Morsure ou piqûre d'insecte
(non venimeuse)
Blessure superficielle de l'oreille: Corps étranger superficiel
(écharde)
Blessure superficielle de l'oreille: Contusion
Blessure superficielle de l'oreille: Autre
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type
de lésion non précisée
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale:
Abrasion
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale:
Formation de vésicules (non thermiques)
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Corps
étranger superficiel (écharde)
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale:
Contusion
Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Autre
Blessures superficielles multiples de la tête
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Type de lésion
non précisée
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Formation de
vésicules (non thermiques)
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S00.83
S00.84
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S00.85
S00.88
S00.90
S00.91
S00.92
S00.93
S00.94
S00.95
S00.98
S01.0
S01.1
S01.20
S01.21
S01.22
S01.23
S01.29
S01.30
S01.31
S01.33
S01.34
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.41
S01.42
S01.43
S01.49

S01.50
S01.51
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
S01.7
S01.80
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
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Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Morsure ou
piqûre d'insecte (non venimeuse)
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Corps étranger
superficiel (écharde)
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion
Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Autre
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de
lésion non précisée
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Formation
de vésicules (non thermiques)
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Morsure ou
piqûre d'insecte (non venimeuse)
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Corps
étranger superficiel (écharde)
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion
Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Autre
Plaie ouverte du cuir chevelu
Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire
Plaie ouverte du nez: Partie non précisée
Plaie ouverte du nez: Peau externe du nez
Plaie ouverte du nez: Orifice nasal
Plaie ouverte du nez: Septum nasal
Plaie ouverte du nez: Autres parties ou parties multiples du nez
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Partie non
précisée
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de
l'oreille
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tragus
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif
externe
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal auditif
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Osselets
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Tympan
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne
Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et
parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire:
Région maxillaire supérieure
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire:
Région maxillaire inférieure
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire:
Autres parties et parties multiples de la joue et de la région
temporomandibulaire
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie
non précisée
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Lèvre
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la
joue
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive
(processus alvéolaire)
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et
plancher de la bouche
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais
Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties
et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale
Plaies ouvertes multiples de la tête
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion
intracrânienne
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête

S01.89
S01.9
S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.5
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S02.7
S02.8
S02.9
S03.0
S03.1
S03.2
S03.3
S03.4
S03.5
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
S05.0
S05.1
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S05.9
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.8
S07.0

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Plaie ouverte de la tête, partie non précisée
Fracture de la voûte du crâne
Fracture de la base du crâne
Fracture des os du nez
Fracture du plancher de l'orbite
Fracture des os malaires et maxillaires
Fracture dentaire
Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée
Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne
Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne
Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde
Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI
Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire
Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire
Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire
Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie
non précisée
Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples
Fractures multiples du crâne et des os de la face
Fractures d'autres os du crâne et de la face
Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
Luxation de la mâchoire
Luxation de la cloison du nez
Luxation dentaire
Luxation de parties autres et non précisées de la tête
Entorse et foulure de la mâchoire
Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties
autres et non précisées de la tête
Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
Lésion traumatique du nerf pathétique
Lésion traumatique du nerf trijumeau
Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe
Lésion traumatique du nerf facial
Lésion traumatique du nerf auditif
Lésion traumatique du nerf spinal
Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens
Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision
Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée
sans mention de corps étranger
Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite
Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu
intra-oculaire
Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire
Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
Arrachement de l'œil
Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite
Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée
Œdème cérébral traumatique
Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
Contusion cérébrale diffuse
Contusion cérébélleuse diffuse
Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Atteinte limitée ou ci rconscrite du tissu cérébral, SAI
Contusion cérébrale circonscrite
Contusion cérébelleuse circonscrite
Hématome cérébral circonscrit
Hématome cérébélleux circonscrit
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Hémorragie épidurale
Hémorragie sous-durale traumatique
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
Autres lésions traumatiques intracrâniennes
Ecrasement de la face
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S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.1
S08.8
S08.9
S09.0
S09.1
S09.2
S09.7
S10.12
S10.13
S10.14
S10.7
S10.82
S10.83
S10.84
S10.92
S10.93
S10.94
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S11.7
S11.80
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16

Ecrasement du crâne
Ecrasement d'autres parties de la tête
Ecrasement de la tête, partie non précisée
Arrachement du cuir chevelu
Amputation traumatique de l'oreille
Amputation traumatique d'autres parties de la tête
Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non
classée ailleurs
Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête
Rupture traumatique du tympan
Lésions traumatiques multiples de la tête
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésions traumatiques superficielles multiples du cou
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps
étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Corps étranger superficiel (écharde)
trachée thoracique: Larynx
trachée thoracique: Trachée cervicale, partie cervicale
Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage
cervical: Pharynx
Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage
cervical: Œsophage cervical
Plaies ouvertes multiples du cou
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Plaie ouverte du cou, partie non précisée
Fracture de la première vertèbre cervicale
Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture de la 3ème vertèbre cervicale
Fracture de la 4ème vertèbre cervicale
Fracture de la 5ème vertèbre cervicale
Fracture de la 6ème vertèbre cervicale
Fracture de la 7ème vertèbre cervicale
Fractures multiples des vertèbres cervicales
Fracture d'autres parties du cou
Fracture du cou, partie non précisée
Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI
Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2
Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3
Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4
Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5
Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6
Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7
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S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S13.4
S13.5
S13.6
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S16
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S20.12
S20.13
S20.14
S20.32
S20.33
S20.34
S20.42
S20.43
S20.44
S20.82

Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1
Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre
Luxations de parties autres et non précisées du cou
Luxations multiples du cou
Entorse et foulure du rachis cervical
Entorse et foulure de la région thyroïdienne
Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties
autres et non précisées du cou
Commotion et œdème de la moelle cervicale
Lésion de la moelle cervicale, SAI
Lésion transversale complète de la moelle cervicale
Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale
incomplète)
Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical
Lésion traumatique du plexus brachial
Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou
Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux
Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau
SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8
Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
Lésion traumatique de l'artère vertébrale
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du cou
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
cou
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au
niveau du cou
Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du
cou
Ecrasement du larynx et de la trachée
Ecrasement d'autres parties du cou
Ecrasement du cou, partie non précisée
Amputation traumatique au niveau du cou
Lésions traumatiques multiples du cou
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Corps étranger superficiel (écharde)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Corps étranger superficiel (écharde)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur)
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S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.84
S21.85
S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
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Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Contusion
Plaie ouverte du sein
Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant
avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2
Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4
Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6
Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8
Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10
Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12
Fractures multiples du rachis dorsal
Fracture du sternum
Fracture de la 1ère côte
Fracture d'une autre côte
Fractures multiples de côtes: SAI
Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou
plus
Volet costal
Fractures d'autres parties des os du thorax
Fracture des os du thorax, partie non précisée
Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal
Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3
Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5
Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7
Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D2 et D8/D9
Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11
Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12
Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1
Luxation de parties autres et non précisées du thorax
Entorse et foulure du rachis dorsal
Entorse et foulure des côtes et du sternum
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax
Commotion et œdème de la moelle dorsale
Lésion médullaire dorsale sans autre précision
Lésion transversale complète de la moelle dorsale
Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale
incomplète)
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal
Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax
Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax
Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI

S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88

S27.9
S28.0
S28.1
S29.0
S29.7
S30.82
S30.83

S30.84
S30.92
S30.93

S30.94
S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5

Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux
Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
Hémopéricarde traumatique
Contusion cardiaque
Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
Autre lésion du cœur
Lésion traumatique du cœur, sans précision
Pneumothorax traumatique
Hémothorax traumatique
Hémopneumothorax traumatique
Contusion et hématome du poumon
Déchirure du poumon
Lésion traumatique autre et sans précision
Lésion traumatique des bronches
Lésion traumatique de la trachée thoracique
Lésion traumatique de la plèvre
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Diaphragme
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Canal thoracique
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Œsophage (partie thoracique)
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Thymus
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Autres organes et structures
intrathoraciques précisées
Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés
Ecrasement du thorax
Amputation traumatique d'une partie du thorax
Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du
thorax
Lésions traumatiques multiples du thorax
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte des lombes et du bassin
Plaie ouverte de la paroi abdominale
Plaie ouverte du pénis
Plaie ouverte du scrotum et des testicules
Plaie ouverte du vagin et de la vulve
Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non
précisés
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S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.2
S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.6
S34.70

Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région
lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation
fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation
ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
Fracture d'une vertèbre lombaire: L1
Fracture d'une vertèbre lombaire: L2
Fracture d'une vertèbre lombaire: L3
Fracture d'une vertèbre lombaire: L4
Fracture d'une vertèbre lombaire: L5
Fracture du sacrum
Fracture du coccyx
Fracture de l'ilion
Fracture de l'acétabulum
Fracture du pubis
Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Ischion
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Bassin, partie non précisée
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Autres parties et parties multiples du bassin
Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire
Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2
Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3
Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4
Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5
Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1
Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire
et du bassin
Rupture traumatique de la symphyse pubienne
Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans
autre précision
Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de
ses ligaments
Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis
lombaire et du bassin
Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]
Lésion transversale complète de la moelle lombaire
Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
Autre lésion de la moelle lombaire
Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et
sacré
Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et
du bassin
Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée:
Niveau SAI
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S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.82
S36.83
S36.88
S36.9
S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.20
S37.21

Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5
Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate
Lésion du foie, SAI
Contusion et hématome du foie
Déchirure hépatique, SAI
Déchirure minime hépatique
Déchirure hépatique modérée
Déchirure hépatique majeure
Autre lésion du foie
Lésion traumatique: vésicule biliaire
Lésion traumatique: canal biliaire
Lésion traumatique du pancréas: Partie non précisée
Lésion traumatique du pancréas: Tête
Lésion traumatique du pancréas: Corps
Lésion traumatique du pancréas: Queue
Lésion traumatique du pancréas: Autres parties et parties
multiples
Lésion traumatique de l'estomac
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non
précisée
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Duodénum
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Autres parties et parties
multiples de l'intestin grêle
Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non
précisée
Lésion traumatique du côlon: Côlon ascendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse
Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon sigmoïde
Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples
du gros intestin
Lésion traumatique du rectum
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
Lésion traumatique: Péritoine
Lésion traumatique: Mésentère
Lésion traumatique: Rétropéritoine
Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux
Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé
Lésion rénale non précisée
Contusion et hématome de rein, SAI
Déchirure de rein
Rupture totale du parenchyme rénal
Lésion traumatique de l'uretère
Lésion de la vessie, non précisée
Contusion de la vessie
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S37.33
S37.38
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.81
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.1
S38.2
S38.3
S39.0
S39.6
S39.7
S39.80
S40.82
S40.83
S40.84
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S41.84
S41.85
S41.86
S41.87
S41.88
S41.89
S42.00
S42.01
S42.02
S42.03
S42.09
S42.10
S42.11
S42.12
S42.13
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S42.22
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Rupture de la vessie
Autres lésions de la vessie
Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision
Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique
Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie
Lésion traumatique de l'ovaire
Lésion traumatique de la trompe de Fallope
Lésion traumatique de l'utérus
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
Lésion traumatique: surrénale
Lésion traumatique: prostate
Lésion traumatique: vésicule séminale
Lésion traumatique: canal déférent
Lésion traumatique: autre organe du bassin
Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé
Ecrasement des organes génitaux externes
Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Amputation traumatique des organes génitaux externes
Amputation traumatique de parties autres et non précisées de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe
(s) pelvien(s)
Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes
et du bassin
Fracture du pénis
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de l'épaule
Plaie ouverte du bras
Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de
la ceinture scapulaire
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Fracture de la clavicule: Partie non précisée
Fracture de la clavicule: Tiers médian
Fracture de la clavicule: Tiers moyen
Fracture de la clavicule: Tiers latéral
Fracture de la clavicule: Multiples
Fracture de l'omoplate: Partie non précisée
Fracture de l'omoplate: Corps
Fracture de l'omoplate: Acromion
Fracture de l'omoplate: Apophyse coracoïde
Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l'omoplate
Fracture de l'omoplate: Multiples
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Partie non
précisée
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col anatomique
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule
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S42.43
S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8
S42.9
S43.00
S43.01
S43.02
S43.03
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S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6
S43.7
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S47
S48.0
S48.1

Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties
et parties multiples
Fracture de la diaphyse de l'humérus
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Partie non
précisée
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Supracondylaire
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle
latéral
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle
médial
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle,
épicondyles, non précisé
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Transcondylaire
(en T ou en Y)
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Autres parties ou
parties multiples
Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras
Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
Luxation antérieure de l'humérus
Luxation postérieure de l'humérus
Luxation inférieure de l'humérus
Luxation d'une autre partie de l'épaule
Luxation de l'articulation acromio-claviculaire
Luxation de l'articulation sterno-claviculaire
Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture
scapulaire
Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule
Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire
Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire
Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la
ceinture scapulaire
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf axillaire
Lésion traumatique du nerf musculo-cutané
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et
du bras
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du
bras
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule
et du bras
Lésion traumatique de l'artère axillaire
Lésion traumatique de l'artère brachiale
Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'épaule et du bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des
rotateurs
Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du
biceps
Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au
niveau de l'épaule et du bras
Ecrasement de l'épaule et du bras
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
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S48.9
S49.7
S50.82
S50.83
S50.84
S51.0
S51.7
S51.80
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87
S51.88
S51.89
S51.9
S52.00
S52.01
S52.02
S52.09
S52.10
S52.11
S52.12
S52.19
S52.20
S52.21
S52.30
S52.31
S52.4
S52.50
S52.51
S52.52
S52.59
S52.6
S52.7
S52.8
S52.9
S53.0
S53.10
S53.11
S53.12
S53.13
S53.14
S53.18
S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S54.0
S54.1

Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps
étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte du coude
Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Partie non précisée
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde
du cubitus
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Autres parties et
parties multiples
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Partie non précisée
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Tête
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Col
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Autres parties et
parties multiples
Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la
tête du radius
Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête
du cubitus
Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Sans autre précision
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en
extension
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en flexion
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Autres parties et
parties multiples
Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius
Fractures multiples de l'avant-bras
Fracture d'autres parties de l'avant-bras
Fracture de l'avant-bras, partie non précisée
Luxation de la tête radiale
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Sans autre
précision
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Antérieure
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Postérieure
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Médiane
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Latérale
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Autre
Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
Entorse et foulure du coude: Partie non précisée
Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral radial
Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral cubital
Entorse et foulure du coude: Huméroradiale (articulation)
Entorse et foulure du coude: Humérocubitale (articulation)
Entorse et foulure du coude: Autre partie
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
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S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S60.82
S60.83
S60.84
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.84
S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S61.9
S62.0
S62.10
S62.11
S62.12
S62.13
S62.14
S62.15
S62.16
S62.17

Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avantbras
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du
pouce au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs
d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon
fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et
abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs
d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon
extenseurs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non
précisés, au niveau de l'avant-bras
Ecrasement du coude
Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée
Amputation traumatique à dans l’articulation du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet
Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la
main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
Fracture de l'os scaphoïde de la main
Fracture d'autre(s) os du carpe: Carpe, sans précision
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os semi-lunaire
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pyramidal
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapèze
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde
Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu
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S62.19
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.00
S63.01
S63.02
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4
S63.50
S63.51
S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
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Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
Fracture du premier métacarpien: Partie non précisée
Fracture du premier métacarpien: Base
Fracture du premier métacarpien: Diaphyse
Fracture du premier métacarpien: Col
Fracture du premier métacarpien: Tête
Fracture d'un autre os du métacarpe: Partie non précisée
Fracture d'un autre os du métacarpe: Base
Fracture d'un autre os du métacarpe: Diaphyse
Fracture d'un autre os du métacarpe: Col
Fracture d'un autre os du métacarpe: Tête
Fractures multiples des métacarpiens
Fracture du pouce: Partie non précisée
Fracture du pouce: Phalange proximale
Fracture du pouce: Phalange distale
Fracture d'un autre doigt: Partie non précisée
Fracture d'un autre doigt: Phalange proximale
Fracture d'un autre doigt: Phalange médiane
Fracture d'un autre doigt: Phalange distale
Fractures multiples de doigts
Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la
main
Luxation du poignet: Partie non précisée
Luxation du poignet: (Articulation) radiocubitale
Luxation du poignet: (Articulation) radiocarpienne
Luxation du poignet: (Articulation) médiocarpienne
Luxation du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
Luxation du poignet: Autre
Luxation du doigt: Partie non précisée
Luxation du doigt: (Articulation) métacarpophalangienne
Luxation du doigt: (Articulation) interphalangienne
Luxations multiples des doigts
Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe
Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des
articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne
Entorse et foulure du poignet: Partie non précisée
Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpienne
Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament)
radiocarpien
Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
Entorse et foulure du poignet: Autre partie
Entorse et foulure de doigt(s): Partie non précisée
Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation)
métacarpophalangienne
Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) interphalangienne
Entorse et foulure de doigt(s): Autre partie
Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la
main
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce
Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet
et de la main
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de
la main
Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt

S65.7
S65.8
S65.9
S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87
S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs
du pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du
pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du
pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs
au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs
au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau du poignet et de la main
Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de
la main
Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète)
(partielle)
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et
d'autres parties du poignet et de la main
Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la
main
Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse,
sans précision
Plaie ouverte de la hanche
Plaie ouverte de la cuisse
Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du
bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Fracture du col du fémur: Partie non précisée
Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
Fracture du col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement
épiphysaire
Fracture du col du fémur: Souscapitale
Fracture du col du fémur: Mésocervicale
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S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.7
S72.8
S72.9
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S80.82
S80.83
S80.84
S81.0

Fracture du col du fémur: Base
Fracture du col du fémur: Autre partie
Fracture du trochanter: Trochanter sans précision
Fracture du trochanter: Pertrochantérienne
Fracture sous-trochantérienne
Fracture de la diaphyse fémorale
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Partie non précisée
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral)
(médian)
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Epiphyse,
décollement épiphysaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Supracondylaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Intercondylaire
Fractures multiples du fémur
Fracture d'autres parties du fémur
Fracture du fémur, partie non précisée
Luxation de la hanche: Sans autre précision
Luxation de la hanche: Postérieure
Luxation de la hanche: Antérieure
Luxation de la hanche: Autre
Entorse et foulure de la hanche: Partie non précisée
Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) iliofémoral
Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) ischiocapsulaire
Entorse et foulure de la hanche: Autre partie
Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de
la cuisse
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de
la cuisse
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la
cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au
niveau de la cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non
précisés, au niveau de la cuisse
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure
ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps
étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte du genou
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S81.7
S81.80
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S81.9
S82.0
S82.11
S82.18
S82.21
S82.28
S82.31
S82.38
S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.81
S82.82
S82.88
S82.9
S83.0
S83.10
S83.11
S83.12
S83.13
S83.14
S83.18
S83.2
S83.3
S83.40
S83.41

S83.42
S83.43

S83.44
S83.50
S83.51
S83.52
S83.53
S83.54
S83.6
S83.7
S84.0

Plaies ouvertes multiples de la jambe
Plaie ouverte non précisée
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
Fracture de la rotule
Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du
péroné (toute partie)
Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre
Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute
partie)
Fracture de la diaphyse du tibia: Autre
Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du
péroné (toute partie)
Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Autre
Fracture du péroné seul: Partie non précisée
Fracture du péroné seul: Partie proximale
Fracture du péroné seul: Diaphyse
Fracture du péroné seul: Multiple
Fracture de la malléole interne
Fracture de la malléole externe
Fractures multiples de la jambe
Fracture bimalléolaire
Fracture trimalléolaire
Fracture d'une autre partie de la jambe
Fracture de la jambe, partie non précisée
Luxation de la rotule
Luxation du genou: Sans autre précision
Luxation du genou: Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation postérieure du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation médiane du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation latérale du tibia proximal
Luxation du genou: Autre
Déchirure récente d'un ménisque
Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Ligament latéral non précisé
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament
latéral)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament
latéral)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Ligament croisé non précisé
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
Lésion traumatique de multiples parties du genou
Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau
de la jambe

251

21A
W61

MDC 21A Traumatisme multiple: définitions de DRG
S84.1
S84.2

21A
W61

S84.7
S84.8
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S90.82
S90.83
S90.84
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S91.84
S91.85
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
S92.0
S92.1
S92.20
S92.21
S92.22
S92.23
S92.28
252

Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la jambe
Lésion traumatique du tendon d'Achille
Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs
au niveau de la jambe
Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au
niveau de la jambe
Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au
niveau de la jambe
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau de la jambe
Ecrasement du genou
Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de la cheville
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'autres parties du pied
Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région
malléolaire et du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Fracture du calcanéum
Fracture de l'astragale
Fracture: Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision
Fracture :Os naviculaire du pied[scaphoide du tarse¨]
Fracture: os cuboïde
Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)
Fracture: autres os du tarse

S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9
S93.0
S93.10
S93.11
S93.12
S93.2
S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.40
S93.41
S93.42
S93.43
S93.48
S93.5
S93.6
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S96.0
S96.1
S96.2
S96.7
S96.8
S96.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7

Fracture d'os du métatarse
Fracture du gros orteil
Fracture d'un autre orteil
Fractures multiples du pied
Fracture du pied, sans précision
Luxation de la cheville
Luxation d'un (des) orteil(s): Sans autre précision
Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation)
métatarsophalangienne
Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) interphalangienne
Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Partie non
précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) carpe,
articulation non précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied:
(Articulation) médiotarsienne
Luxation de parties autres et non précisées du pied:
(Articulation) tarsométatarsienne
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien
(os), articulation non précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Autre
Entorse et foulure de la cheville: Partie non précisée
Entorse et foulure de la cheville: Ligament deltoïde
Entorse et foulure de la cheville: Ligament calcanéopéronier
Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier
(antérieur) (postérieur), distal
Entorse et foulure de la cheville: Autres parties
Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
Lésion traumatique du nerf plantaire externe
Lésion traumatique du nerf plantaire interne
Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et
du pied
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du
pied
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur
d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur
d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au
niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau de la cheville et du pied
Ecrasement de la cheville
Ecrasement d'un (des) orteil(s)
Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'un orteil
Amputation traumatique de deux orteils ou plus
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
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T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.00
T02.01
T02.10
T02.11
T02.20
T02.21
T02.30
T02.31
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3
T03.4
T03.8
T03.9
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3

Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou
Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
Plaies ouvertes multiples, sans précision
Fractures de la tête avec fractures du cou: fermée
Fractures de la tête avec fractures du cou: ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin:
fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin:
ouverte
Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: fermée
Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: ouverte
Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur: fermée
Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur: ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): fermée
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): ouverte
Fractures avec d'autres associations de parties du corps:
fermée
Fractures avec d'autres associations de parties du corps:
ouverte
Fractures multiples, sans précision: fermée
Fractures multiples, sans précision: ouverte
Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations,
entorses et foulures du cou
Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations,
entorses et foulures des lombes et du bassin
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s)
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) inférieur(s)
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)
Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de
parties du corps
Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision
Ecrasement de la tête avec écrasement du cou
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s)
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes, du bassin et de(s) membre(s)
Ecrasement d'autres associations de parties du corps
Ecrasements multiples, sans précision
Amputation traumatique des deux mains
Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre
supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique des deux pieds
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T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0

T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T08.0
T08.1
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T10.0
T10.1
T11.1
T11.2
T11.3
T11.4
T11.5
T11.6
T12.0
T12.1
T13.1
T13.2
T13.3
T13.4
T13.5
T13.6
T14.1
T14.20
T14.21
T14.3
T14.4
T14.5
T14.6
T14.7

Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur
[tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs,
toute association [tout niveau]
Amputation traumatique avec d'autres associations de parties
du corps
Amputations traumatiques multiples, sans précision
Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec
lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au
niveau du cou
Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de
plusieurs autres parties du corps
Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps
Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions
traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens
Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du
corps
Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée
Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non
précisés du tronc
Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus
rachidien du tronc, non précisés
Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du
tronc
Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé
Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: fermée
Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament
non précisés du membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du
membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non
précisé
Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: fermée
Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament
non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du
membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé
Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
Fracture d'une partie du corps non précisée: fermée
Fracture d'une partie du corps non précisée: ouverte
Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non
précisée
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du
corps non précisée
Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du
corps non précisée
Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps
non précisée
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21A
901-902

T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.6
T79.7
T79.8
T79.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03
T90.4
T90.8

Délaissement et abandon
Sévices physiques
Sévices sexuels
Sévices psychologiques
Autres syndromes dus à de mauvais traitements
Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
Embolie gazeuse (traumatique)
Embolie graisseuse (traumatique)
Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Choc traumatique
Anurie traumatique
Ischémie traumatique d'un muscle
Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
Autres complications précoces d'un traumatisme
Complication précoce d'un traumatisme, sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou
sans infection)
Complications d'une plaie ouverte: Infection
Complications d'une plaie ouverte: Autres
Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête

T90.9
T91.4
T91.8
T91.9
T92.9
T93.9
T94.1
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3

Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision
Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du
tronc
Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans
précision
Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie
du corps
Séquelles d'intoxications par médicaments et substances
biologiques
Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine
essentiellement non médicinale
Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans
un orifice naturel
Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision
Séquelles de certaines complications précoces d'un
traumatisme
Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux,
non classées ailleurs

diagnostic W61-2
S02.1
S06.6
S12.0
S12.1
S22.1
S22.5

Fracture de la base du crâne
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
Fracture de la première vertèbre cervicale
Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Fractures multiples du rachis dorsal
Volet costal

ADRGs 901, 902

S35.4
S36.03
S36.04
S37.02
S37.03

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Déchirure de rein
Rupture totale du parenchyme rénal

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z
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MDC
21B
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 21B

Non
22

0

Oui

21B

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
Réimplantation
lors d’une
amputation
traumatique

Réimplantation
de plus d’un
orteil ou de
plus d’un doigt

Oui

X07A

4

Non
X07B

5

Non

Proc.
opératoires
complexes en
plusieurs
temps ou
traitement sous
vide complexe
Non

Opération
réparatrice lors
de blessures /
traitement sous
vide

Oui
X33Z

Oui

Non

Autres
interventions
pour blessures
des membres
inférieurs et
proc. de
complication
Non

Proc. de
complic. ou
interv. sur plus.
localis. ou
diagn. / proc.
complexe av.
CC extr.
sévères

1

Oui
X01A

Non

Diagnostic ou
procédure
complexe ou
CC
extrêmement
sévères

2

Oui
X01B

6

Non
X01C

7

Oui
X04Z

9

Oui
X06A
Autres
interventions
pour autres
blessures

Oui

Non

CC
extrêmement
sévères

3

Oui
Non

CC sévères ou
intervention
complexe

X06B

8

Non
X06C

11

2
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2
Oui
Oui
Autres
interventions
pour blessures
de la main

X05A

Oui

Intervention
complexe

10

Non
X05B

12

Non

Procédures
opératoires
sans relation

21B

Oui

901
902

13

Non

PARTITION MÉDICALE
Oui
Blessures et
réactions
allergiques

X60A

Oui
Âge < 16 ans

14

Non
X60B

15

Non

Empois./effets
toxiques dus
aux drogues,
médic. et
autres subst.
ou suites d’un
trait. médical
Non

Autres
blessures,
empoisonnements
ou effets
toxiques

Oui
X62A

Oui

Diagnostic
particulier

16

Non
X62B

17

Oui
X64Z

18

Non

960Z
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logique décisionnelle MDC 21B
Diagnostic principal dans le tableau MDC21B-0

diagnostic principal pour MDC 21B (MDC21B-0)
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
N98.1
N98.2
N98.3
N98.8
N98.9
S00.00
S00.01
S00.05
S00.08
S01.0
S01.41
S01.49

S01.7
S01.80
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
S01.89
S01.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0
S08.8
S08.9
S09.0
S09.7
S09.8
S09.9
S10.0
S10.10
S10.11
S10.18
S10.80

Goutte saturnine: Sièges multiples
Goutte saturnine: Région scapulaire
Goutte saturnine: Bras humérus articulation du coude
Goutte saturnine: Avant-bras cubitus articulation du poignet
Goutte saturnine: Main carpe
Goutte saturnine: Région pelvienne
Goutte saturnine: Jambe péroné articulation du genou
Goutte saturnine: Cheville et métatarse
Goutte saturnine: Autres
Goutte saturnine: Localisations non précisées
Hyperstimulation des ovaires
Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé
après fécondation in vitro
Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas
de transfert d'embryon
Autres complications de la fécondation artificielle
Complication de la fécondation artificielle, sans précision
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Type de lésion
non précisée
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Contusion
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Autre
Plaie ouverte du cuir chevelu
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire:
Autres parties et parties multiples de la joue et de la région
temporomandibulaire
Plaies ouvertes multiples de la tête
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion
intracrânienne
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Plaie ouverte de la tête, partie non précisée
Ecrasement de la face
Ecrasement du crâne
Ecrasement d'autres parties de la tête
Ecrasement de la tête, partie non précisée
Arrachement du cuir chevelu
Amputation traumatique d'autres parties de la tête
Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non
classée ailleurs
Lésions traumatiques multiples de la tête
Autres lésions traumatiques précisées de la tête
Lésion traumatique de la tête, sans précision
Contusion de la gorge
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Type de lésion non précisée
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Abrasion
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Autre
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Type de
lésion non précisée
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S10.81
S10.85
S10.88
S10.90
S10.91
S10.95
S10.98
S11.7
S11.80
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S19.8
S19.9
S20.0
S20.10
S20.11
S20.18
S20.2
S20.30
S20.31
S20.38
S20.40
S20.41

Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Contusion
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Autre
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Contusion
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Autre
Plaies ouvertes multiples du cou
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Plaie ouverte du cou, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
Lésion traumatique de l'artère vertébrale
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du cou
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
cou
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au
niveau du cou
Ecrasement du larynx et de la trachée
Ecrasement d'autres parties du cou
Ecrasement du cou, partie non précisée
Amputation traumatique au niveau du cou
Lésions traumatiques multiples du cou
Autres lésions traumatiques précisées du cou
Lésion traumatique du cou, sans précision
Contusion du sein
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Type de lésion non précisée
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Abrasion
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Autre
Contusion du thorax
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Autre
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Abrasion
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S20.48
S20.7
S20.80
S20.81
S20.88
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S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.84
S21.85
S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S27.7
S27.9
S28.0
S28.1
S29.7
S29.8
S29.9
S30.0
S30.1
S30.2
S30.7
S30.80
S30.81
S30.85
S30.88
S30.90
S30.91
S30.95
S30.98
S31.0
S31.1
S31.7
S31.80
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Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Autre
Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Abrasion
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Autre
Plaie ouverte du sein
Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant
avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux
Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés
Ecrasement du thorax
Amputation traumatique d'une partie du thorax
Lésions traumatiques multiples du thorax
Autres lésions traumatiques précisées du thorax
Lésion traumatique du thorax, sans précision
Contusion des lombes et du bassin
Contusion de la paroi abdominale
Contusion des organes génitaux externes
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Contusion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Autre
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Abrasion
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Contusion
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Autre
Plaie ouverte des lombes et du bassin
Plaie ouverte de la paroi abdominale
Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen

S31.83

S31.84
S31.85
S31.86
S31.87
S31.88
S31.89
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.88
S38.1
S38.3
S39.7
S39.80
S39.88
S39.9
S40.0
S40.7
S40.81
S40.88
S40.9
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S41.84
S41.85
S41.86
S41.87
S41.88
S41.89
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7

Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région
lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation
fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation
ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux
Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Amputation traumatique de parties autres et non précisées de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes
et du bassin
Fracture du pénis
Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin,
sans précision
Contusion de l'épaule et du bras
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du
bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Abrasion/éraflure
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Autre
Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans
précision
Plaie ouverte de l'épaule
Plaie ouverte du bras
Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de
la ceinture scapulaire
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion traumatique de l'artère axillaire
Lésion traumatique de l'artère brachiale
Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'épaule et du bras
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S49.8
S49.9
S50.0
S50.1
S50.7
S50.81
S50.88
S50.9
S51.0
S51.7
S51.80
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87
S51.88
S51.89
S51.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S59.8
S59.9
S60.0
S60.1
S60.2
S60.7
S60.81
S60.88
S60.9
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.84

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'épaule et du bras
Ecrasement de l'épaule et du bras
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision
Contusion du coude
Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Autre
Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
Plaie ouverte du coude
Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'avant-bras
Ecrasement du coude
Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée
Amputation traumatique à dans l’articulation du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet
Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision
Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Contusion d'autres parties du poignet et de la main
Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la
main
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Autre
Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans
précision
Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la
main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du poignet et de la main
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S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S61.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S69.8
S69.9
S70.0
S70.1
S70.7
S70.81
S70.88
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87
S71.88
S71.89
S75.0
S75.1
S75.2

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de
la main
Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau du poignet et de la main
Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de
la main
Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète)
(partielle)
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et
d'autres parties du poignet et de la main
Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la
main
Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision
Contusion de la hanche
Contusion de la cuisse
Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de
la cuisse
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Autre
Plaie ouverte de la hanche
Plaie ouverte de la cuisse
Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du
bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
hanche et de la cuisse
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S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
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S79.7
S79.8
S79.9
S80.0
S80.1
S80.7
S80.81
S80.88
S80.9
S81.0
S81.7
S81.80
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S81.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S89.8
S89.9
S90.0
S90.1
S90.2
S90.3
S90.7
S90.81
S90.88
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Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la
cuisse
Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision
Contusion du genou
Contusion de parties autres et non précisées de la jambe
Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Autre
Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision
Plaie ouverte du genou
Plaies ouvertes multiples de la jambe
Plaie ouverte non précisée
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la jambe
Ecrasement du genou
Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
Lésion traumatique de la jambe, sans précision
Contusion de la cheville
Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Contusion de parties autres et non précisées du pied
Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du
pied
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Autre

S90.9
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S91.84
S91.85
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
S99.8
S99.9
T00.0
T00.1
T00.2
T00.3
T00.6
T00.8
T00.9
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51

Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans
précision
Plaie ouverte de la cheville
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'autres parties du pied
Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région
malléolaire et du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la cheville et du pied
Ecrasement de la cheville
Ecrasement d'un (des) orteil(s)
Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'un orteil
Amputation traumatique de deux orteils ou plus
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied
Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision
Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions
traumatiques superficielles du cou
Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres
associations de parties du corps
Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision
Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou
Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
Plaies ouvertes multiples, sans précision
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
ouverte
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T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.3
T06.5
T06.8
T07
T09.00
T09.01
T09.02
T09.03
T09.04
T09.05
T09.08
T09.1
T09.6
T09.8
T09.9
T11.00
T11.01
T11.02
T11.03
T11.04
T11.05

Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): fermée
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): ouverte
Ecrasement de la tête avec écrasement du cou
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s)
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes, du bassin et de(s) membre(s)
Ecrasement d'autres associations de parties du corps
Ecrasements multiples, sans précision
Amputation traumatique des deux mains
Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre
supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique des deux pieds
Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur
[tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs,
toute association [tout niveau]
Amputation traumatique avec d'autres associations de parties
du corps
Amputations traumatiques multiples, sans précision
Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions
traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens
Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du
corps
Lésions traumatiques multiples, sans précision
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Contusion
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Autre
Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé
Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non
précisé
Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Contusion
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T11.08
T11.1
T11.4
T11.6
T11.8
T11.9
T13.00
T13.01
T13.02
T13.03
T13.04
T13.05
T13.08
T13.1
T13.4
T13.6
T13.8
T13.9
T14.00
T14.01
T14.02
T14.03
T14.04
T14.05
T14.08
T14.1
T14.5
T14.7
T14.8
T14.9
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4

Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Autre
Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non
précisé
Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau
non précisé
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Contusion
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Autre
Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé
Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau
non précisé
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Abrasion
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Contusion
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Autre
Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du
corps non précisée
Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps
non précisée
Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique, sans précision
Gelure superficielle de la tête
Gelure superficielle du cou
Gelure superficielle du thorax
Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du
bassin
Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras
Gelure superficielle du poignet et de la main
Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
Gelure superficielle du genou et de la jambe
Gelure superficielle de la cheville et du pied
Gelure superficielle de localisations autres et non précisées
Gelure de la tête, avec nécrose des tissus
Gelure du cou, avec nécrose des tissus
Gelure du thorax, avec nécrose des tissus
Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec
nécrose des tissus
Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus
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T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
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Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus
Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus
Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus
Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose
des tissus
Gelure superficielle de parties multiples du corps
Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus
Gelure de la tête et du cou, sans précision
Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans
précision
Gelure du membre supérieur, sans précision
Gelure du membre inférieur, sans précision
Gelure de parties multiples du corps, sans précision
Gelure, sans précision, de localisation non précisée
Intoxication: Pénicillines
Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines
Intoxication: Groupe du chloramphénicol
Intoxication: Macrolides
Intoxication: Tétracyclines
Intoxication: Aminosides
Intoxication: Rifamycines
Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie
générale
Intoxication: Autres antibiotiques systémiques
Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision
Intoxication: Sulfamides
Intoxication: Antimycobactériens
Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur
d'autres protozoaires du sang
Intoxication: Autres antiprotozoaires
Intoxication: Anthelminthiques
Intoxication: Antiviraux
Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires
systémiques précisés
Intoxication: Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans
précision
Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques
Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés
Intoxication: Antithyroïdiens
Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]
Intoxication: Contraceptifs oraux
Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs
Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, antiandrogènes, non classés ailleurs
Intoxication: Androgènes et autres anabolisants
Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et
sans précision
Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision
Intoxication: Salicylés
Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol
Intoxication: Dérivés pyrazolés
Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs
Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et
antirhumatismal, sans précision
Intoxication: Opium
Intoxication: Héroïne
Intoxication: Autres opioïdes
Intoxication: Méthadone
Intoxication: Autres narcotiques synthétiques
Intoxication: Cocaïne
Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision
Intoxication: Cannabis (dérivés)
Intoxication: Lysergide [LSD]
Intoxication: Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et
sans précision
Intoxication: Anesthésiques gazeux
Intoxication: Anesthésiques intraveineux

T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3

T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9

Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision
Intoxication: Anesthésiques locaux
Intoxication: Anesthésique, sans précision
Intoxication: Gaz thérapeutiques
Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne
Intoxication: Iminostilbènes
Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones
Intoxication: Barbituriques
Intoxication: Benzodiazépines
Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés
ailleurs
Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques
Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans
précision
Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux
du tonus musculaire
Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques
Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amineoxydase
Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la
phénothiazine
Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et
thioxanthène
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non
précisés
Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus
Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés
ailleurs
Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision
Intoxication: Anticholinestérasiques
Intoxication: Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]
Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs
Intoxication: Autres agents parasympatholytiques
[anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non
classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement alpha-sympathomimétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement bêta-sympathomimétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et
d'action centrale, non classés ailleurs
Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le
système nerveux autonome, autres et sans précision
Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques
Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs
Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs
Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs
Intoxication: Fer et ses composés
Intoxication: Anticoagulants
Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse
Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et
autres coagulants
Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et
hématologiques
Intoxication: Substance essentiellement systémique et
hématologique, sans précision
Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action
similaire
Intoxication: Inhibiteurs calciques
Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs
Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs
Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs
Intoxication: Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants
Intoxication: Vasodilatateurs périphériques
Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents
sclérosants
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le
système cardio-vasculaire, autres et sans précision
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6

Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2
Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques
Intoxication: Laxatifs stimulants
Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques
Intoxication: Autres laxatifs
Intoxication: Médicaments facilitant la digestion
Intoxication: Antidiarrhéiques
Intoxication: Emétiques
Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le
tractus gastro-intestinal
Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus
gastro-intestinal, sans précision
Intoxication: Ocytociques
Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les
muscles, autres et sans précision
Intoxication: Antitussifs
Intoxication: Expectorants
Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal]
Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil
respiratoire, autres et sans précision
Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et antiinflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
Intoxication: Antiprurigineux
Intoxication: Astringents et détergents locaux
Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs
Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres
médicaments et préparations capillaires
Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhinolaryngologie
Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique
Intoxication: Autres topiques
Intoxication: Topique, sans précision
Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
Intoxication: Diurétiques de l'anse
Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique,
benzothiadiazides et autres diurétiques
Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique,
calorique et hydrique
Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de
l'acide urique
Intoxication: Anorexigènes
Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés
Intoxication: Agents de diagnostic
Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et
sans précision
Effet toxique: Ethanol
Effet toxique: Méthanol
Effet toxique: 2-Propanol
Effet toxique: Huile de fusel
Effet toxique: Autres alcools
Effet toxique: Alcool, sans précision
Effet toxique: Produits dérivés du pétrole
Effet toxique: Benzène
Effet toxique: Homologues du benzène
Effet toxique: Glycols
Effet toxique: Cétones
Effet toxique: Autres solvants organiques
Effet toxique: Solvant organique, sans précision
Effet toxique: Tétrachlorure de carbone
Effet toxique: Chloroforme
Effet toxique: Trichloréthylène
Effet toxique: Tétrachloréthylène
Effet toxique: Dichlorométhane
Effet toxique: Chlorofluorocarbures
Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures
aliphatiques
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T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1

Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures
aromatiques
Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques, sans précision
Effet toxique: Phénol et homologues du phénol
Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs
Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires
Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires
Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
Effet toxique de savons et détergents
Effet toxique: Plomb et ses composés
Effet toxique: Mercure et ses composés
Effet toxique: Chrome et ses composés
Effet toxique: Cadmium et ses composés
Effet toxique: Cuivre et ses composés
Effet toxique: Zinc et ses composés
Effet toxique: Etain et ses composés
Effet toxique: Béryllium et ses composés
Effet toxique: Autres métaux
Effet toxique: Métal, sans précision
Effet toxique: Arsenic et ses composés
Effet toxique: Phosphore et ses composés
Effet toxique: Manganèse et ses composés
Effet toxique: Cyanure d'hydrogène
Effet toxique: Autres substances non organiques précisées
Effet toxique: Substance non organique, sans précision
Effet toxique du monoxyde de carbone
Effet toxique: Oxydes d'azote
Effet toxique: Dioxyde de soufre
Effet toxique: Formaldéhyde
Effet toxique: Gaz lacrymogène
Effet toxique: Chlore gazeux
Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
Effet toxique: Sulfure d'hydrogène
Effet toxique: Dioxyde de carbone
Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés
Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision
Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates
Effet toxique: Insecticides halogénés
Effet toxique: Autres insecticides
Effet toxique: Herbicides et fongicides
Effet toxique: Rodenticides
Effet toxique: Autres pesticides
Effet toxique: Pesticide, sans précision
Effet toxique: Ciguatera
Intoxication par poissons scombridés
Autres intoxications par poissons et coquillages
Effet toxique: Autres fruits de mer
Effet toxique: Fruit de mer non précisé
Effet toxique: Champignons ingérés
Effet toxique: Baies ingérées
Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées
par le biais d'aliments
Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment,
sans précision
Effet toxique: Venin de serpent
Effet toxique: Venin d'autres reptiles
Effet toxique: Venin de scorpion
Effet toxique: Venin d'araignée
Effet toxique: Venin d'autres arthropodes
Effet toxique d'un contact avec des poissons
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans
précision
Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant
des aliments
Effet toxique: Cyanures
Effet toxique: Strychnine et ses sels
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T65.2
T65.3

21B
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T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T66
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9
T68
T69.0
T69.1
T69.8
T69.9
T70.2
T70.3
T70.4
T70.8
T70.9
T71
T73.0
T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T75.0
T75.1
T75.2
T75.4
T75.8
T78.0
T78.1
T78.2
T78.3
T78.4
T78.8
T78.9
T79.2
T79.4
T79.8
T79.9
T80.5
T80.6
T81.0
T81.2
T81.3
T81.5
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Effet toxique: Tabac et nicotine
Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de
ses homologues
Effet toxique: Sulfure de carbone
Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs
Effet toxique: Effets toxiques d'autres substances précisées
Effet toxique: Effet toxique d'une substance, sans précision
Effets de rayonnements, sans précision
Coup de chaleur et insolation
Syncope due à la chaleur
Crampes dues à la chaleur
Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique
Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel
Epuisement dû à la chaleur, sans précision
Fatigue transitoire due à la chaleur
Œdème dû à la chaleur
Autres effets de la chaleur et de la lumière
Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision
Hypothermie
Main et pied d'immersion
Engelures
Autres effets précisés d'une baisse de la température
Effet d'une baisse de la température, sans précision
Effets de l'altitude, autres et non précisés
Maladie des caissons [maladie de la décompression]
Effets des fluides à haute pression
Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de
l'eau
Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau,
sans précision
Asphyxie
Effets de la faim
Effets de la soif
Epuisement dû aux éléments
Epuisement dû à un effort intensif
Autres effets dus à une privation
Effet dû à une privation, sans précision
Délaissement et abandon
Sévices physiques
Sévices sexuels
Sévices psychologiques
Autres syndromes dus à de mauvais traitements
Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
Effets de la foudre
Noyade et submersion non mortelle
Effets des vibrations
Effets du courant électrique
Autres effets précisés de causes externes
Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire
Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs
Choc anaphylactique, sans précision
Œdème angioneurotique
Allergie, sans précision
Autres effets indésirables, non classés ailleurs
Effet indésirable, sans précision
Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
Choc traumatique
Autres complications précoces d'un traumatisme
Complication précoce d'un traumatisme, sans précision
Choc anaphylactique dû au sérum
Autres réactions sériques
Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs
Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité
corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique

T81.6

T81.8
T81.9
T85.6
T85.72
T85.73
T85.78
T85.83
T85.88
T85.9
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.88
T86.9
T88.1
T88.2
T88.3
T88.4
T88.5
T88.6

T88.7
T88.8
T88.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03
T90.4
T90.8
T90.9
T91.4
T91.8
T91.9
T92.9
T93.9
T94.1
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2
T98.3

Réaction aiguë à une substance étrangère laissée
accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique
Autres complications d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classées ailleurs
Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes
internes précisés
Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses,
implants et greffes internes du système nerveux
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un
implant mammaire
Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses,
implants et greffes internes
Autres complications dues à une prothèse ou un implant
mammaire
Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes
internes non classées ailleurs
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe
internes, sans précision
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau
Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Autres complications consécutives à vaccination, non classées
ailleurs
Choc anesthésique
Hyperthermie maligne due à une anesthésie
Echec ou difficulté d'intubation
Autres complications consécutives à une anesthésie
Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une
substance médicamenteuse appropriée et correctement
administrée
Effet indésirable d'un médicament, sans précision
Autres complications précisées de soins médicaux et
chirurgicaux, non classées ailleurs
Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou
sans infection)
Complications d'une plaie ouverte: Infection
Complications d'une plaie ouverte: Autres
Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête
Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision
Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du
tronc
Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans
précision
Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie
du corps
Séquelles d'intoxications par médicaments et substances
biologiques
Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine
essentiellement non médicinale
Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans
un orifice naturel
Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision
Séquelles de certaines complications précoces d'un
traumatisme
Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux,
non classées ailleurs
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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Z04.1
Z04.2
Z04.3

Examen et mise en observation après un accident de transport
Examen et mise en observation après un accident du travail
Examen et mise en observation après un autre accident

ADRG X01

Z04.5

Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à
une agression

Opération réparatrice lors de blessures
Au moins un(e) procédure dans le tableau X01-2

DRG X01A

Opération réparatrice pour blessures avec procédures de complication,
intervention sur plusieurs localisations, plastie par lambeau libre avec anastomose
microvasculaire ou diagnostic de complication ou procédure complexe, avec CC
extrêmement sévères
Procédures de complications ou Interventions sur plusieurs localisations ou procédure dans le tableau X01-3 ou
PCCL > 3 et (diagnostic supplémentaire dans le tableau X01-1 ou Procédures opératoires complexes ou au
moins un(e) procédure dans le tableau X01-4)

DRG X01B

Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans
intervention sur plusieurs localisations, sans plastie par lambeau libre avec
anastomose microvasculaire, avec diagnostic de complication, procédure
complexe ou CC extrêmement sévères
PCCL > 3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau X01-1 ou Procédures opératoires complexes ou au
moins un(e) procédure dans le tableau X01-4

DRG X01C

Opération réparatrice pour blessures sans procédures de complication, sans
intervention sur plusieurs localisations, sans plastie par lambeau libre avec
anastomose microvasculaire, sans diagnostic de complication, sans procédure
complexe, sans CC extrêmement sévères

diagnostic supplémentaire X01-1
S01.83
S01.86
S01.88
S01.89
S11.86
S11.88
S11.89
S21.83
S21.86
S21.88
S21.89
S31.83

S31.86
S31.88
S31.89
S41.86
S41.88

Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion
intracrânienne
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant
avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région
lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

S41.89
S51.86
S51.88
S51.89
S61.86
S61.88
S61.89
S71.86
S71.88
S71.89
S81.86
S81.88
S81.89
S91.86
S91.88
S91.89

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
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procédure X01-2
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
21B
X01

04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
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Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires

78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.05.12↔ Greffe osseuse, fémur, allogène
78.05.13↔ Greffe d'os et de cartilage, fémur
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.12↔ Greffe osseuse, tibia, allogène
78.07.13↔ Greffe d'os et de cartilage, tibia
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.22↔ Greffe osseuse, péroné, allogène
78.07.23↔ Greffe d'os et de cartilage, péroné
78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.12↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.42↔ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.92↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
82.82↔
Réparation de main en pince de homard
82.89.10↔ Plastie de gaine tendineuse de la main
82.89.11↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
82.89.12↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
82.89.13↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.14↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
82.89.99↔ Autre opération plastique de la main, autre
83.82.10↔ Greffe de fascia, tête et cou
83.82.11↔ Greffe de fascia, épaule et aisselle
83.82.12↔ Greffe de fascia, bras et coude
83.82.13↔ Greffe de fascia, avant-bras
83.82.14↔ Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.15↔ Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.16↔ Greffe de fascia, membre inférieur
83.82.19↔ Greffe de fascia, autre site
83.82.20↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
83.82.21↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
83.82.22↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
83.82.23↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
83.82.24↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.82.25↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
83.82.26↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
83.82.29↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
83.82.30↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
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83.82.31↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
83.82.32↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
83.82.33↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
83.82.34↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.82.35↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
83.82.36↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
83.82.39↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
83.82.99↔ Greffe de muscle ou de fascia, autre
84.20↔
Réimplantation d'une extrémité, SAP
84.21↔
Réimplantation de pouce
84.22↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
84.23.10↔ Réimplantation d'avant-bras
84.23.12↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13↔ Réimplantation du poignet
84.23.99↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
84.24.00↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
84.24.11↔ Réimplantation au niveau du coude
84.24.12↔ Réimplantation du bras
84.24.99↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
84.25↔
Réimplantation d'orteil
84.26↔
Réimplantation de pied
84.27.00↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
84.27.11↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
84.28↔
Réimplantation de cuisse
84.29↔
Autre réimplantation de membre
86.61.10↔ Greffe de peau totale à la main, non étendue
86.61.20↔ Greffe de peau totale à la main, étendue
86.61.99↔ Greffe de peau totale à la main, autre
86.62.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
86.62.99↔ Autre greffe de peau à la main, autre
86.63.10↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.63.11↔ Greffe de peau totale au cou, non étendue
86.63.12↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
86.63.13↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
86.63.15↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
86.63.16↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
86.63.17↔ Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
86.63.18↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
86.63.19↔ Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
86.63.1a↔ Greffe de peau totale au pied, non étendue
86.63.20↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.63.21↔ Greffe de peau totale au cou, étendue
86.63.22↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
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86.63.23↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
86.63.25↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
86.63.26↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
86.63.27↔ Greffe de peau totale aux fesses, étendue
86.63.28↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
86.63.29↔ Greffe de peau totale à un autre site, étendue
86.63.2a↔ Greffe de peau totale au pied, étendue
86.63.99↔ Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
86.65.10↔ Hétérogreffe de peau à la tête, non étendue
86.65.11↔ Hétérogreffe de peau au cou, non étendue
86.65.12↔ Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
86.65.13↔ Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
86.65.14↔ Hétérogreffe de peau à la main, non étendue
86.65.15↔ Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
86.65.16↔ Hétérogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
86.65.17↔ Hétérogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
86.65.19↔ Hétérogreffe de peau à un autre site, non étendue
86.65.20↔ Hétérogreffe de peau à la tête, étendue
86.65.21↔ Hétérogreffe de peau au cou, étendue
86.65.22↔ Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
86.65.23↔ Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
86.65.24↔ Hétérogreffe de peau à la main, étendue
86.65.25↔ Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
86.65.26↔ Hétérogreffe de peau à la région abdominale, étendue
86.65.27↔ Hétérogreffe de peau au membre inférieur, étendue
86.65.29↔ Hétérogreffe de peau à un autre site, étendue
86.65.30↔ Greffe de peau de porc
86.65.40↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme
86.65.99↔ Hétérogreffe de peau, autre
86.66.10↔ Homogreffe de peau à la tête, non étendue
86.66.11↔ Homogreffe de peau au cou, non étendue
86.66.12↔ Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
86.66.13↔ Homogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
86.66.14↔ Homogreffe de peau à la main, non étendue
86.66.15↔ Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
86.66.16↔ Homogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
86.66.17↔ Homogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
86.66.19↔ Homogreffe de peau à un autre site, non étendue
86.66.20↔ Homogreffe de peau à la tête, étendue
86.66.21↔ Homogreffe de peau au cou, étendue
86.66.22↔ Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
86.66.23↔ Homogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
86.66.24↔ Homogreffe de peau à la main, étendue
86.66.25↔ Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
86.66.26↔ Homogreffe de peau à la région abdominale, étendue
86.66.27↔ Homogreffe de peau au membre inférieur, étendue
86.66.29↔ Homogreffe de peau à un autre site, étendue
86.66.99↔ Homogreffe de peau, autre
86.67.10↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, non étendue
86.67.11↔ Greffe de peau régénérative temporaire au cou, non étendue
86.67.12↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
non étendue
86.67.13↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, non
étendue
86.67.14↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la main, non étendue
86.67.15↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, non étendue
86.67.16↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
non étendue
86.67.17↔ Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
non étendue
86.67.19↔ Greffe de peau régénérative temporaire à d'autres sites, non
étendue
86.67.20↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, étendue
86.67.21↔ Greffe de peau régénérative temporaire au cou, étendue
86.67.22↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
étendue
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86.67.23↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, étendue
86.67.24↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la main, étendue
86.67.25↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, étendue
86.67.26↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
étendue
86.67.27↔ Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
étendue
86.67.29↔ Greffe de peau régénérative temporaire à un autre site, étendue
86.67.30↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement épidermique
86.67.31↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement dermique
86.67.99↔ Greffe de peau régénérative, autre
86.72↔
Déplacement de lambeau pédiculé
86.73.00↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, SAP
86.73.10↔ Plastie d'avancement de la main, non étendue
86.73.12↔ Plastie de transposition de la main, non étendue
86.73.13↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, non étendue
86.73.20↔ Plastie d'avancement de la main, étendue
86.73.21↔ Plastie de glissement-rotation de la main, étendue
86.73.22↔ Plastie de transposition de la main, étendue
86.73.23↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, étendue
86.73.24↔ Plastie en Z de la main, étendue
86.73.29↔ Autre plastie de lambeau locale de la main
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.80↔ Opération plastique combinée de la peau et du tissu souscutané de la main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.74.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.11↔ Plastie d'avancement, cou, non étendue
86.74.12↔ Plastie d'avancement, épaule et bras, non étendue
86.74.13↔ Plastie d'avancement, avant-bras, non étendue
86.74.14↔ Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, non étendue
86.74.15↔ Plastie d'avancement, région abdominale, non étendue
86.74.16↔ Plastie d'avancement, région inguino-génitale, non étendue
86.74.17↔ Plastie d'avancement, fesses, non étendue
86.74.18↔ Plastie d'avancement, cuisse et jambe, non étendue
86.74.19↔ Plastie d'avancement d'autre site, non étendue
86.74.1a↔ Plastie d'avancement, pied, non étendue
86.74.30↔ Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.31↔ Plastie de transposition, cou, non étendue
86.74.32↔ Plastie de transposition, épaule et bras, non étendue
86.74.33↔ Plastie de transposition, avant-bras, non étendue
86.74.34↔ Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, non étendue
86.74.35↔ Plastie de transposition, région abdominale, non étendue
86.74.36↔ Plastie de transposition, région inguino-génitale, non étendue
86.74.37↔ Plastie de transposition, fesses, non étendue
86.74.38↔ Plastie de transposition, cuisse et jambe, non étendue
86.74.39↔ Plastie de transposition d'autre site, non étendue
86.74.3a↔ Plastie de transposition, pied, non étendue
86.74.40↔ Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.74.41↔ Plastie de lambeau insulaire, cou, non étendue
86.74.42↔ Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, non étendue
86.74.43↔ Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, non étendue
86.74.44↔ Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, non
étendue
86.74.45↔ Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, non étendue
86.74.46↔ Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, non
étendue
86.74.47↔ Plastie de lambeau insulaire, fesses, non étendue
86.74.48↔ Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, non étendue
86.74.49↔ Plastie de lambeau insulaire d'autre site, non étendue
86.74.4a↔ Plastie de lambeau insulaire, pied, non étendue
86.74.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, autre
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
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86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.11↔ Plastie d'avancement, cou, étendue
86.76.12↔ Plastie d'avancement, épaule et bras, étendue
86.76.13↔ Plastie d'avancement, avant-bras, étendue
86.76.14↔ Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.15↔ Plastie d'avancement, région abdominale, étendue
86.76.16↔ Plastie d'avancement, région inguino-génitale, étendue
86.76.17↔ Plastie d'avancement, fesses, étendue
86.76.19↔ Plastie d'avancement d'autre site, étendue
86.76.1a↔ Plastie d'avancement, cuisse et jambe, étendue
86.76.1b↔ Plastie d'avancement, pied, étendue
86.76.20↔ Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
86.76.21↔ Plastie de glissement-rotation, cou, étendue
86.76.22↔ Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, étendue
86.76.23↔ Plastie de glissement-rotation, avant-bras, étendue
86.76.24↔ Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.25↔ Plastie de glissement-rotation, région abdominale, étendue
86.76.26↔ Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, étendue
86.76.27↔ Plastie de glissement-rotation, fesses, étendue
86.76.28↔ Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, étendue
86.76.29↔ Plastie de glissement-rotation d'autre site, étendue
86.76.2a↔ Plastie de glissement-rotation, pied, étendue
86.76.30↔ Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.31↔ Plastie de transposition, cou, étendue
86.76.32↔ Plastie de transposition, épaule et bras, étendue
86.76.33↔ Plastie de transposition, avant-bras, étendue
86.76.34↔ Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.35↔ Plastie de transposition, région abdominale, étendue
86.76.36↔ Plastie de transposition, région inguino-génitale, étendue
86.76.37↔ Plastie de transposition, fesses, étendue
86.76.38↔ Plastie de transposition, cuisse et jambe, étendue
86.76.39↔ Plastie de transposition, autre site, étendue
86.76.3a↔ Plastie de transposition, pied, étendue
86.76.40↔ Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
86.76.41↔ Plastie de lambeau insulaire, cou, étendue
86.76.42↔ Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, étendue
86.76.43↔ Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, étendue
86.76.44↔ Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.45↔ Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, étendue
86.76.46↔ Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, étendue
86.76.47↔ Plastie de lambeau insulaire, fesses, étendue
86.76.48↔ Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, étendue
86.76.49↔ Plastie de lambeau insulaire, autre site, étendue
86.76.4a↔ Plastie de lambeau insulaire, pied, étendue
86.76.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, étendue,
autre
86.78.10↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
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86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.78.20↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
86.78.21↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
86.78.22↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
86.78.23↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
86.78.24↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
86.78.25↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
86.78.26↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
86.78.27↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
86.78.28↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
86.78.29↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, autre
localisation
86.78.30↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
tête (sauf lèvre et bouche)
86.78.31↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
cou
86.78.32↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
épaule et bras
86.78.33↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
avant-bras
86.78.34↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
paroi thoracique et dos
86.78.35↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région abdominale
86.78.36↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région inguino-génitale
86.78.37↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
fesses
86.78.38↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
membre inférieur
86.78.39↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
autre site
86.78.40↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et
bouche)
86.78.41↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, cou
86.78.42↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, épaule et bras
86.78.43↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, avant-bras
86.78.44↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, paroi thoracique et
dos
86.78.45↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région abdominale
86.78.46↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région inguinogénitale
86.78.47↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, fesses
86.78.48↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, membre inférieur
86.78.49↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, autre site
86.88.10↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
86.88.11↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
86.88.12↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
86.88.13↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
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86.88.14↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
86.88.15↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
86.88.16↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
86.88.17↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
86.88.19↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
86.88.20↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
86.88.21↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.22↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.23↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.24↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.25↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.26↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.27↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.29↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.30↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
86.88.31↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
86.88.32↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
86.88.33↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
86.88.34↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
86.88.35↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
86.88.36↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
86.88.37↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
86.88.39↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert
86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
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86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
86.88.91↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
86.88.92↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras
86.88.93↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
86.88.94↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, main
86.88.95↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
86.88.96↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
86.88.97↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
86.88.99↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
86.89.10↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
86.89.11↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
86.89.12↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
86.89.13↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
86.89.14↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
86.89.15↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
86.89.16↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
86.89.17↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale

86.89.18↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
86.89.19↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
86.89.1a↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
86.89.1b↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
86.89.80↔ Révision de plastie cutanée, tête
86.89.84↔ Révision de plastie cutanée, avant-bras
86.89.85↔ Révision de plastie cutanée, main
86.89.87↔ Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
86.89.88↔ Révision de plastie cutanée, membre inférieur
86.89.89↔ Révision de plastie cutanée, autre site
86.89.99↔ Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
86.93.10↔ Insertion d'expanseur tissulaire, tête
86.93.11↔ Insertion d'expanseur tissulaire, cou
86.93.12↔ Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
86.93.13↔ Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
86.93.14↔ Insertion d'expanseur tissulaire, main
86.93.15↔ Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
86.93.16↔ Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
86.93.18↔ Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
86.93.99↔ Insertion d'expanseur tissulaire, autre

procédure X01-3
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.78.10↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos

86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site

procédure X01-4
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
27.55.20↔
27.55.99↔
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Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre

27.56.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.56.40↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.60↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.99↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.57.11↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
86.63.20↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.63.21↔ Greffe de peau totale au cou, étendue
86.63.22↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
86.63.23↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
86.63.25↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
86.63.26↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
86.63.27↔ Greffe de peau totale aux fesses, étendue
86.63.28↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
86.63.29↔ Greffe de peau totale à un autre site, étendue
86.63.2a↔ Greffe de peau totale au pied, étendue
86.63.99↔ Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
86.72↔
Déplacement de lambeau pédiculé
86.73.00↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, SAP
86.73.12↔ Plastie de transposition de la main, non étendue
86.73.13↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, non étendue
86.73.20↔ Plastie d'avancement de la main, étendue
86.73.21↔ Plastie de glissement-rotation de la main, étendue
86.73.22↔ Plastie de transposition de la main, étendue
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86.73.23↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, étendue
86.73.24↔ Plastie en Z de la main, étendue
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.74.30↔ Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.31↔ Plastie de transposition, cou, non étendue
86.74.32↔ Plastie de transposition, épaule et bras, non étendue
86.74.33↔ Plastie de transposition, avant-bras, non étendue
86.74.34↔ Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, non étendue
86.74.35↔ Plastie de transposition, région abdominale, non étendue
86.74.36↔ Plastie de transposition, région inguino-génitale, non étendue
86.74.37↔ Plastie de transposition, fesses, non étendue
86.74.38↔ Plastie de transposition, cuisse et jambe, non étendue
86.74.39↔ Plastie de transposition d'autre site, non étendue
86.74.3a↔ Plastie de transposition, pied, non étendue
86.74.40↔ Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.74.41↔ Plastie de lambeau insulaire, cou, non étendue
86.74.42↔ Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, non étendue
86.74.43↔ Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, non étendue
86.74.44↔ Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, non
étendue
86.74.45↔ Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, non étendue
86.74.46↔ Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, non
étendue
86.74.47↔ Plastie de lambeau insulaire, fesses, non étendue
86.74.48↔ Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, non étendue
86.74.49↔ Plastie de lambeau insulaire d'autre site, non étendue
86.74.4a↔ Plastie de lambeau insulaire, pied, non étendue
86.74.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, autre
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.11↔ Plastie d'avancement, cou, étendue
86.76.12↔ Plastie d'avancement, épaule et bras, étendue
86.76.13↔ Plastie d'avancement, avant-bras, étendue
86.76.14↔ Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.15↔ Plastie d'avancement, région abdominale, étendue
86.76.16↔ Plastie d'avancement, région inguino-génitale, étendue
86.76.17↔ Plastie d'avancement, fesses, étendue
86.76.19↔ Plastie d'avancement d'autre site, étendue
86.76.1a↔ Plastie d'avancement, cuisse et jambe, étendue
86.76.1b↔ Plastie d'avancement, pied, étendue
86.76.20↔ Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
86.76.21↔ Plastie de glissement-rotation, cou, étendue
86.76.22↔ Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, étendue
86.76.23↔ Plastie de glissement-rotation, avant-bras, étendue
86.76.24↔ Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.25↔ Plastie de glissement-rotation, région abdominale, étendue
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86.76.26↔
86.76.27↔
86.76.28↔
86.76.29↔
86.76.2a↔
86.76.30↔
86.76.31↔
86.76.32↔
86.76.33↔
86.76.34↔
86.76.35↔
86.76.36↔
86.76.37↔
86.76.38↔
86.76.39↔
86.76.3a↔
86.76.40↔
86.76.41↔
86.76.42↔
86.76.43↔
86.76.44↔
86.76.45↔
86.76.46↔
86.76.47↔
86.76.48↔
86.76.49↔
86.76.4a↔
86.78.10↔
86.78.11↔
86.78.12↔
86.78.13↔
86.78.14↔
86.78.15↔
86.78.16↔
86.78.17↔
86.78.18↔
86.78.19↔
86.78.20↔
86.78.21↔
86.78.22↔
86.78.23↔
86.78.24↔
86.78.25↔
86.78.26↔
86.78.27↔
86.78.28↔
86.78.40↔
86.78.41↔
86.78.42↔
86.78.43↔
86.78.44↔
86.78.45↔

Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, étendue
Plastie de glissement-rotation, fesses, étendue
Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, étendue
Plastie de glissement-rotation d'autre site, étendue
Plastie de glissement-rotation, pied, étendue
Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie de transposition, cou, étendue
Plastie de transposition, épaule et bras, étendue
Plastie de transposition, avant-bras, étendue
Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de transposition, région abdominale, étendue
Plastie de transposition, région inguino-génitale, étendue
Plastie de transposition, fesses, étendue
Plastie de transposition, cuisse et jambe, étendue
Plastie de transposition, autre site, étendue
Plastie de transposition, pied, étendue
Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
Plastie de lambeau insulaire, cou, étendue
Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, étendue
Plastie de lambeau insulaire, autre site, étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, étendue
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et
bouche)
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, cou
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, épaule et bras
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, avant-bras
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, paroi thoracique et
dos
Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région abdominale
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86.78.46↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région inguinogénitale
86.78.47↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, fesses

ADRG X04

86.78.48↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, membre inférieur

Autres interventions pour blessures des membres inférieurs
Procédure dans le tableau X04-2 ou diagnostic principal dans le tableau X04-1 et procédure dans le tableau
X04-3

DRG X04Z

21B
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Autres interventions pour blessures des membres inférieurs

diagnostic principal X04-1
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S81.0
S81.7
S81.80
S81.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0

Plaie ouverte de la hanche
Plaie ouverte de la cuisse
Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du
bassin
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte du genou
Plaies ouvertes multiples de la jambe
Plaie ouverte non précisée
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la jambe
Ecrasement du genou

S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
T01.3
T04.3
T13.1
T13.4
T13.6
T33.8
T34.8
T35.5
T69.0

Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la jambe
Plaie ouverte de la cheville
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'autres parties du pied
Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région
malléolaire et du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la cheville et du pied
Ecrasement de la cheville
Ecrasement d'un (des) orteil(s)
Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'un orteil
Amputation traumatique de deux orteils ou plus
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé
Gelure superficielle de la cheville et du pied
Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus
Gelure du membre inférieur, sans précision
Main et pied d'immersion

procédure X04-2
04.44↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.38.00↔
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Libération du canal tarsien
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
Endartériectomie de l'artère poplitée
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP

38.38.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
anastomose
38.38.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
38.38.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
38.38.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.39.00↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
SAP

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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38.39.10↔ Résection de veines de membre inférieur avec anastomose,
veines profondes
38.39.99↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
autre
38.40↔
Résection de vaisseau avec remplacement, site non précisé
38.48.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.48.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
38.48.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
38.48.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
38.48.13↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
38.48.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.49.00↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.49.10↔ Résection de veines profondes des membre inférieur, avec
remplacement
38.49.99↔ Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.68.00↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP
38.68.10↔ Autre excision d'artères de la cuisse
38.68.20↔ Autre excision d'artères de la jambe et du pied
38.68.99↔ Autre excision d'artères de membre inférieur, autre
38.80↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseau, site non précisé
38.88↔
Autre occlusion chirurgicale d'artères de membre inférieur
38.89↔
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre inférieur
39.29.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
39.29.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
39.49.00↔ Autre révision après intervention vasculaire, SAP
39.49.10↔ Révision d'anastomose vasculaire
39.49.20↔ Révision d'implant vasculaire
39.49.21↔ Remplacement d'implant vasculaire
39.49.22↔ Ablation d'implant vasculaire
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.49.99↔ Autre révision après intervention vasculaire, autre
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
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77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.93↔ Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
77.19.99↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
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77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.40↔
77.35.00↔
77.35.10↔
77.35.11↔
77.35.12↔
77.35.19↔
77.35.20↔
77.35.21↔
77.35.22↔
77.35.23↔
77.35.99↔
77.37.00↔
77.37.10↔
77.37.12↔
77.37.13↔
77.37.14↔
77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.39.40↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.58↔
77.5a↔
77.65.00↔
77.65.20↔
77.65.99↔
77.68.00↔
77.68.10↔
77.68.11↔
77.68.20↔
77.68.21↔
77.68.99↔
77.69.13↔
77.69.23↔
77.85↔
77.86↔
77.87.00↔
77.87.10↔
77.87.11↔
77.87.99↔
77.88↔
77.89.40↔
77.95↔
77.96↔

Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
Autre section osseuse, fémur, SAP
Ostéotomie de rotation du col fémoral
Corticotomie et transport de segment du col fémoral
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du col fémoral
Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
Autre section osseuse d'autre segment du fémur
Autre section osseuse, fémur, autre
Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
Ostéotomie de rotation du tibia
Corticotomie et transport de segment tibial
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
Autre section osseuse du tibia
Ostéotomie de rotation du péroné
Corticotomie et transport de segment du péroné
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du péroné
Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostéotomie de rotation d'os du tarse
Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du tarse
Autre section osseuse du métatarse
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Ostéotomie correctrice de phalanges du pied
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, SAP
Débridement, fémur
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse
Débridement, os du tarse
Débridement, os du métatarse
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, fémur
Autre ostectomie partielle, rotule
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP
Autre ostectomie partielle, tibia
Autre ostectomie partielle, péroné
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre
Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, fémur
Ostectomie totale, rotule
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77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.25.00↔
78.25.10↔
78.25.11↔
78.25.12↔
78.25.19↔
78.25.20↔
78.25.21↔
78.25.22↔
78.25.99↔
78.27.00↔
78.27.10↔
78.27.11↔
78.27.12↔
78.27.19↔
78.27.20↔
78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.99↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔

Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
Ostectomie totale, tibia
Ostectomie totale, péroné
Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostectomie totale, os du tarse
Ostectomie totale, os du métatarse
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, allogène
Greffe d'os et de cartilage, fémur
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, allogène
Greffe d'os et de cartilage, tibia
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, allogène
Greffe d'os et de cartilage, péroné
Raccourcissement d'os, fémur, SAP
Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
Épiphysiodèse permanente, col fémoral
Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
Autre raccourcissement d'os, col fémoral
Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur
Raccourcissement d'os, fémur, autre
Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
Épiphysiodèse temporaire, tibia
Épiphysiodèse permanente, tibia
Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
Autre raccourcissement d'os, tibia
Épiphysiodèse temporaire, péroné
Épiphysiodèse permanente, péroné
Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
Autre raccourcissement d'os, péroné
Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
Autre raccourcissement d'os, calcanéum
Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d'os du métatarse
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
Allongement d'os, fémur, SAP
Allongement d'os, col fémoral
Allongement d'os, autres parties du fémur
Allongement d'os, fémur, autre
Allongement d'os, tibia et péroné
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
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78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
78.56.00↔
78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.65.01↔

78.65.02↔

78.65.03↔
78.65.04↔
78.65.05↔
78.65.08↔
78.69.21↔

78.69.22↔
78.69.25↔

78.69.28↔
78.69.31↔

78.69.38↔
78.69.41↔

78.69.45↔

Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
Autre reconstruction plastique du tibia
Autre reconstruction plastique du péroné
Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autre réparation plastique du bassin
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
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78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
79.15.00↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.15.10↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.15.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
79.15.99↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.19.30↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.25↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
79.26.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
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79.26.10↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
79.26.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
79.26.12↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
79.26.20↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
79.26.21↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
79.26.22↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
79.26.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
79.27.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
79.27.10↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
79.27.11↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
79.27.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
79.27.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
79.28↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
79.29.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
79.29.20↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin
79.29.30↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule
79.29.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
79.35.00↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.35.10↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
79.35.11↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
79.35.12↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
79.35.13↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.35.99↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
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79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.40↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.39.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.45↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur
79.46↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, tibia et péroné
79.55↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, SAP
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.59.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, autre
79.65↔
Débridement de fracture ouverte, fémur
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.85↔
Réduction ouverte de luxation de la hanche
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
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79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
79.89.00↔
79.89.20↔
79.89.30↔
79.89.99↔
79.95↔
79.96.00↔
79.96.10↔
79.96.20↔
79.96.99↔
79.97↔
79.98↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.06.00↔
80.06.11↔
80.06.12↔
80.06.13↔
80.06.14↔
80.06.15↔
80.06.16↔
80.06.17↔
80.06.18↔
80.06.1a↔

80.06.1b↔

80.06.1c↔
80.06.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔

Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP
Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
Réduction ouverte de luxation de la symphyse
Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, fémur
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, SAP
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du tibia
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du
péroné
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, autre
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du
pied
Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
Enlèvement de prothèse de genou, SAP
Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
Enlèvement de prothèse de genou, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, genou, autre
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80.17.00↔ Autre arthrotomie, cheville, SAP
80.17.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
80.17.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.20↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
80.17.21↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
80.17.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
80.17.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
80.17.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
80.17.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.40↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
80.17.41↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
80.17.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
80.17.99↔ Autre arthrotomie, cheville, autre
80.18.00↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
80.18.10↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.11↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.12↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.18.20↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
80.18.21↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
80.18.99↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
80.25.00↔ Arthroscopie, hanche, SAP
80.25.10↔ Arthroscopie diagnostique, hanche
80.25.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation coxo-fémorale
80.25.99↔ Arthroscopie, hanche, autre
80.26.00↔ Arthroscopie, genou, SAP
80.26.10↔ Arthroscopie diagnostique, genou
80.26.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation du genou
80.26.99↔ Arthroscopie, genou, autre
80.27.00↔ Arthroscopie, cheville, SAP
80.27.10↔ Arthroscopie diagnostique, cheville
80.27.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de la
cheville
80.27.99↔ Arthroscopie, cheville, autre
80.35.00↔ Biopsie d'articulation, hanche, SAP
80.35.20↔ Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
80.35.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la hanche
80.35.99↔ Biopsie d'articulation, hanche, autre
80.36.00↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP
80.36.20↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
80.36.30↔ Biopsie articulaire ouverte du genou
80.36.99↔ Biopsie d'articulation, genou, autre
80.37.00↔ Biopsie d'articulation, cheville, SAP
80.37.20↔ Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
80.37.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la cheville
80.37.99↔ Biopsie d'articulation, cheville, autre
80.45↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
hanche
80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
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80.47.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, SAP
80.47.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation talo-crurale
80.47.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sous-talaire
80.47.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, autre
80.48.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, SAP
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.48.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.76.00↔ Synovectomie, genou, SAP
80.76.10↔ Synovectomie arthroscopique du genou
80.76.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
80.76.20↔ Synovectomie ouverte du genou
80.76.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
80.76.99↔ Synovectomie, genou, autre
80.77.00↔ Synovectomie, cheville, SAP
80.77.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
80.77.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
80.77.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
80.77.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
80.77.99↔ Synovectomie, cheville, autre
80.78.00↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP
80.78.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
80.78.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
80.78.19↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil
80.78.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
80.78.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
80.78.29↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil
80.78.99↔ Synovectomie, pied et orteil, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
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80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.00↔ Arthrodèse triple, SAP
81.12.10↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
81.12.12↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99↔ Arthrodèse triple, autre
81.13↔
Arthrodèse sous-astragalienne
81.14↔
Arthrodèse médio-tarsienne
81.15↔
Arthrodèse tarso-métatarsienne
81.16↔
Arthrodèse métatarso-phalangienne
81.17↔
Autre arthrodèse du pied
81.18↔
Arthrorise d'articulation sous-talaire
81.21↔
Arthrodèse de la hanche
81.22↔
Arthrodèse du genou
81.40.00↔ Reconstruction de la hanche, SAP
81.40.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
81.40.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
81.40.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
81.40.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
81.40.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
81.40.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
81.40.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
81.40.21↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
81.40.30↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
81.40.31↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
81.40.32↔ Plastie du toit du cotyle de la hanche
81.40.33↔ Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
81.40.99↔ Reconstruction de la hanche, autre
81.42↔
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
81.43↔
Réparation de la triade malheureuse du genou
81.44.00↔ Stabilisation de la rotule, SAP
81.44.10↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
81.44.11↔ Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
81.44.12↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
81.44.13↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
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81.44.14↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
81.44.99↔ Stabilisation de la rotule, autre
81.45.00↔ Autre réparation des ligaments croisés, SAP
81.45.10↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.11↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.12↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.13↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.14↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
81.45.19↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
81.45.20↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.21↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.22↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.23↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.24↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
81.45.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
81.45.99↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.00↔ Autre réparation du genou, SAP
81.47.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
81.47.11↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
81.47.12↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral, genou
81.47.13↔ Plastie d'os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.14↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.17↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
81.47.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
81.47.19↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
81.47.20↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
81.47.21↔ Lissage du cartilage, genou, chirurgie ouverte
81.47.22↔ Lissage arthroscopique du cartilage, genou
81.47.23↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
81.47.24↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.25↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
81.47.26↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
81.47.27↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
81.47.2a↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
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81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.00↔ Autre réparation de la cheville, SAP
81.49.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
81.49.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
81.49.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
81.49.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
81.49.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
81.49.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
81.49.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
81.49.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
81.49.28↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
81.49.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.32↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
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81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
81.53↔
Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
81.54.00↔ Prothèse totale de genou, SAP
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
81.54.27↔ Première implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule
81.54.28↔ Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.54.99↔ Implantation d'endoprothèse de genou, autre
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
81.56↔
Prothèse totale de cheville
81.57.00↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
81.57.10↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
81.57.11↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
81.57.99↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
81.59.00↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
81.59.10↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.59.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
81.94↔
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied
81.95.00↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, SAP
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81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.16↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire externe
81.95.17↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire externe
81.95.18↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire dorsal
81.95.99↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de
membre inférieur, autre
81.99.16↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.26↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.29↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81.99.36↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
81.99.37↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
81.99.38↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche

81.99.46↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
81.99.47↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
81.99.48↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
81.99.49↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre
81.99.55↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
81.99.56↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
81.99.57↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse
81.99.58↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
81.99.83↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
81.99.97↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque
81.99.98↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
83.84↔
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
84.10↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11↔
Amputation d'orteil
84.12↔
Amputation au niveau du pied
84.13↔
Désarticulation de la cheville
84.14↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16↔
Désarticulation du genou
84.17↔
Amputation au-dessus du genou
84.18↔
Désarticulation de la hanche
84.19↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.25↔
Réimplantation d'orteil
84.26↔
Réimplantation de pied
84.27.00↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
84.27.11↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
84.28↔
Réimplantation de cuisse
84.91↔
Amputation, SAP

procédure X04-3
00.55.00↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, SAP
00.55.11↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution
médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm)
00.55.99↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
04.49.00↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
04.49.10↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
04.49.11↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
04.49.12↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
04.49.13↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
04.49.14↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
04.49.15↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
04.49.16↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
04.49.99↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
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04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
31.79.00↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
31.79.11↔ Réparation par greffe de trachée
31.79.12↔ Trachéopexie
31.79.13↔ Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
31.79.14↔ Résection crico-trachéale
31.79.15↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
31.79.99↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre
38.18.00↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
38.18.10↔ Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
38.18.11↔ Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
38.18.12↔ Endartériectomie de l'artère poplitée
38.18.99↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
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38.60↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.69↔
38.84.31↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.27.00↔
39.27.09↔
39.27.10↔
39.27.11↔
39.41↔
39.42.12↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
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Autre excision de vaisseau, site non précisé
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
Autre excision d'artères de la main
Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
Autre excision de veines profondes de membre supérieur
Autre excision de veines de membre supérieur, autre
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
Autre excision de veines abdominales, SAP
Autre excision de veines abdominales profondes, SAP
Autre excision de la veine cave inférieure
Autre excision de la veine iliaque
Autre excision de veines abdominales profondes, autre
Autre excision de veines abdominales, autre
Autre excision de veines de membre inférieur
Ligature du canal artériel persistant
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse
Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel
allogène ou alloplastique pour hémodialyse
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), autre
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP

39.56.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
39.56.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
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39.57.46↔
39.57.47↔
39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.75.11↔
39.99.00↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔

39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔
39.99.99↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔

40.29.82↔

40.29.89↔
40.29.99↔
77.06.00↔

Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de type non
précisé
Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Autres opérations de vaisseaux, SAP
Aortopexie
Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
Autres opérations de vaisseaux, autre
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par
thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
Séquestrectomie, rotule, SAP
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77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
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77.19.93↔
77.19.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.89.30↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.42↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.10↔
78.15.00↔
78.15.10↔
78.15.20↔
78.15.30↔
78.15.31↔
78.15.40↔
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Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Autre ostectomie partielle, os du bassin
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, allogène
Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
Application de fixateur externe, site non spécifié
Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), SAP
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée
par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par
fixateur externe

78.15.99↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), autre
78.16.00↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), SAP
78.16.10↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.11↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.99↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), autre
78.17.00↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), SAP
78.17.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.13↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia,
stabilisée par fixateur externe
78.17.14↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.15↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur
externe
78.17.16↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, stabilisée par fixateur externe
78.17.20↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal,
stabilisée par fixateur externe
78.17.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.22↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
stabilisée par fixateur externe
78.17.23↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, stabilisée par fixateur externe
78.17.24↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.25↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.26↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
78.17.27↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par
fixateur externe
78.17.99↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), autre
78.18.00↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), SAP
78.18.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par
fixateur externe
78.18.11↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.12↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.13↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale,
stabilisée par fixateur externe
78.18.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.15↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.99↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), autre
78.19.30↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.31↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.39.20↔ Allongement d'os, bassin
78.39.30↔ Allongement d'os de phalanges du pied
78.55.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
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78.55.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
78.55.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
78.56.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
78.56.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
78.56.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
78.57.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
78.57.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
78.57.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
78.57.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
78.58.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
78.58.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
78.58.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
78.59.30↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
bassin
78.59.40↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.65.01↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.65.02↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
78.65.03↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
78.65.04↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
78.65.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
78.65.08↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
78.66.01↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire),
vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.66.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule
78.66.08↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.67.01↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
78.67.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et
péroné
78.67.11↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne
78.67.12↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation
78.67.13↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression
dynamique
78.67.21↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité
angulaire)
78.67.22↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation
78.67.28↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.68.01↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
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78.68.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, astragale et calcanéum
78.68.06↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autres os du tarse et du métatarse
78.68.08↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.95↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur
78.96↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.98↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et
du métatarse
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
79.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.09↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
80.19.00↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.19.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
80.19.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
ablation de souris articulaire
80.19.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.40↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec
drainage
80.19.41↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris
articulaire
80.19.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque
80.19.52↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.59↔ Autre arthrotomie de la symphyse
80.19.90↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage
articulaire avec drainage
80.19.91↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de
souris articulaire
80.19.92↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.93↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec
drainage
80.19.94↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire
80.19.99↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.28↔
Arthroscopie, pied et orteil
80.36.00↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP
80.36.20↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
80.36.30↔ Biopsie articulaire ouverte du genou
80.36.99↔ Biopsie d'articulation, genou, autre
80.37.00↔ Biopsie d'articulation, cheville, SAP
80.37.20↔ Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
80.37.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la cheville
80.37.99↔ Biopsie d'articulation, cheville, autre
80.38.00↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
80.38.20↔ Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
80.38.30↔ Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
80.38.99↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
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80.49.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, autre
80.75.00↔ Synovectomie, hanche, SAP
80.75.10↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche
80.75.20↔ Synovectomie ouverte de la hanche
80.75.99↔ Synovectomie, hanche, autre
80.79.00↔ Synovectomie, autre site spécifié, SAP
80.79.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
80.79.19↔ Synovectomie arthroscopique d'autre site spécifié
80.79.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
80.79.22↔ Synovectomie ouverte de la symphyse
80.79.29↔ Synovectomie ouverte d'autre site spécifié
80.79.99↔ Synovectomie, autre site spécifié, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
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80.89.42↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.79↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.96.00↔
81.96.40↔
81.96.41↔

81.96.42↔

81.96.45↔

81.96.46↔

81.96.49↔
81.96.4a↔
81.96.4b↔
81.96.4c↔

81.96.50↔

Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
Autre excision articulaire, hanche, SAP
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Autre excision articulaire, genou, SAP
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
Autre excision articulaire, genou, autre
Autre excision articulaire, cheville, SAP
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d'orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
Arthrodèse sacro-iliaque
Arthrodèse de la symphyse
Autre réparation de main, doigt et poignet
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
Autre réparation d'articulation, SAP
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, SAP
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, autre
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, SAP
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81.96.51↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
81.96.52↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
81.96.55↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.56↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé
in vitro, chirurgie ouverte
81.96.59↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, autre
81.96.5a↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.5b↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.5c↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.60↔ Autre réparation d'articulation, orteil, SAP
81.96.61↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
81.96.62↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.65↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.66↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.69↔ Autre réparation d'articulation, orteil, autre
81.96.6a↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.6b↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.6c↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.70↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, SAP
81.96.71↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.72↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.75↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.76↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.79↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre
81.96.7a↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.7b↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.7c↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.80↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
81.96.81↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.82↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.85↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.86↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.89↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
81.96.8a↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
81.96.8b↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral

81.96.8c↔

81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔

81.96.93↔
81.96.94↔

81.96.96↔
81.96.97↔

81.96.99↔
81.96.9a↔
81.96.9b↔
81.99.1a↔
81.99.1b↔
81.99.1c↔
81.99.1d↔
81.99.1e↔
81.99.1f↔
81.99.1g↔
81.99.20↔
81.99.2a↔
81.99.2b↔
81.99.2c↔
81.99.2d↔
81.99.2e↔
81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
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Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène sous
arthroscopie
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
Autre réparation d'articulation, autre
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection d'articulation du pied
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
Révision arthroscopique d'articulation, genou
Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
Révision arthroscopique d'articulation, orteil
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, SAP
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil,
autre
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et
orteil, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
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81.99.5a↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
81.99.5b↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.5c↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
81.99.5d↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
81.99.5e↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
81.99.5f↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.5g↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
81.99.82↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
81.99.83↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9e↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
82.32↔
Excision de tendon de la main pour greffe
82.34↔
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
83.43.00↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
83.43.10↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
83.43.11↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
83.43.12↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
83.43.99↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
83.61.10↔ Suture de gaine tendineuse, tête et cou
83.71.00↔ Avancement de tendon, SAP
83.71.10↔ Avancement de tendon, tête et cou
83.71.11↔ Avancement de tendon, épaule et aisselle
83.71.12↔ Avancement de tendon, bras et coude
83.71.13↔ Avancement de tendon, avant-bras
83.71.14↔ Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
83.71.15↔ Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.71.16↔ Avancement de tendon, membre inférieur
83.71.19↔ Avancement de tendon, autre site
83.71.99↔ Avancement de tendon, autre
83.75.00↔ Transfert ou transplantation de tendon, SAP
83.75.10↔ Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
83.75.11↔ Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
83.75.12↔ Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
83.75.13↔ Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
83.75.14↔ Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.75.15↔ Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.75.16↔ Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
83.75.19↔ Transfert ou transplantation de tendon, autre site
83.75.99↔ Transfert ou transplantation de tendon, autre
83.76.00↔ Autre transposition de tendon, SAP
83.76.10↔ Autre transposition de tendon, tête et cou
83.76.11↔ Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
83.76.12↔ Autre transposition de tendon, bras et coude
83.76.13↔ Autre transposition de tendon, avant-bras
83.76.14↔ Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
83.76.15↔ Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.76.16↔ Autre transposition de tendon, membre inférieur
83.76.19↔ Autre transposition de tendon, autre site
83.76.99↔ Autre transposition de tendon, autre
83.81.00↔ Greffe de tendon, SAP
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83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.71↔
84.72↔
84.73↔
84.99.00↔
84.99.10↔
84.99.11↔
84.99.12↔
84.99.13↔
84.99.14↔
84.99.20↔

84.99.99↔
86.71↔
86.75.10↔
86.75.11↔
86.75.12↔
86.75.13↔
86.75.14↔
86.75.15↔
86.75.16↔
86.75.17↔
86.75.19↔
86.75.99↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔

Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
Autres opérations du système musculo-squelettique, SAP
Autres opérations de la main
Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre membre
supérieur
Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale de l'autre
membre inférieur
Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du pied
Plastie de Borggreve
Autres opérations du système musculo-squelettique,
implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de
substitution osseuse
Autres opérations du système musculo-squelettique, autre
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.91↔
92.27.00↔

92.27.10↔

92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔

92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔

92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
92.27.79↔
92.28.00↔
92.28.01↔
92.28.02↔

92.28.03↔

92.28.04↔

92.28.05↔

92.28.06↔

92.28.07↔

92.28.11↔
92.28.13↔

Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
Aspiration de tissu adipeux
Liposuccion pour transplantation
Excision de peau pour greffe
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
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ADRG X05

Autres interventions pour blessures de la main
Au moins un(e) procédure dans le tableau X05-2 ou diagnostic principal dans le tableau X05-1 et procédure
dans le tableau X05-3

DRG X05A

Autres interventions pour blessures de la main, avec intervention complexe
Au moins un(e) procédure dans le tableau X05-4

DRG X05B

Autres interventions pour blessures de la main

diagnostic principal X05-1
21B
X05

S59.7
S61.0
S61.1
S61.80
S61.9
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S67.0

Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la
main
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)

S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S69.7
T33.5
T34.5
T35.4

Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de
la main
Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète)
(partielle)
Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Gelure superficielle du poignet et de la main
Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
Gelure du membre supérieur, sans précision

procédure X05-2
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
77.04.00↔
77.04.10↔
77.04.11↔
77.04.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
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Libération du canal carpien, SAP
Libération du canal carpien par endoscopie
Libération du canal carpien, autre
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux

77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.14.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
77.14.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
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77.19.43↔
77.19.49↔
77.19.90↔
77.19.91↔
77.19.92↔
77.19.93↔
77.19.99↔
77.24↔
77.29.10↔
77.34.00↔
77.34.10↔
77.34.11↔
77.34.99↔
77.39.10↔
77.39.19↔
77.64.00↔
77.64.20↔
77.64.99↔
77.69.10↔
77.69.20↔
77.84↔
77.89.10↔
77.94↔
77.99.10↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.24.00↔
78.24.10↔
78.24.11↔
78.24.12↔
78.24.99↔
78.34↔
78.39.10↔
78.39.99↔
78.44↔
78.49.11↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.59.10↔
78.59.40↔
78.69.11↔

Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
Autre incision osseuse de phalanges du pied
Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Ostéotomie de rotation de phalanges de la main
Autre section osseuse de phalanges de la main
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, SAP
Débridement, os du carpe et du métacarpe
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
Débridement de phalanges de la main
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
Ostectomie totale, phalanges de la main
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
Allongement d'os, phalanges de la main
Allongement d'os, autre site spécifié, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
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78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
79.24↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
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79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.93↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et
du métacarpe
79.94↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la
main
80.13.00↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.11↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
80.13.12↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.13.20↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
80.13.21↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
80.14.99↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.23.00↔ Arthroscopie, poignet, SAP
80.23.10↔ Arthroscopie diagnostique, poignet
80.23.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation du poignet
80.23.99↔ Arthroscopie, poignet, autre
80.33.00↔ Biopsie d'articulation, poignet, SAP
80.33.20↔ Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
80.33.30↔ Biopsie articulaire ouverte du poignet
80.33.99↔ Biopsie d'articulation, poignet, autre
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.44.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, SAP
80.44.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section de ligaments du métacarpe
80.44.11↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section du rétinaculum des fléchisseurs
80.44.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision de ligaments du métacarpe
80.44.21↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision d'autres ligaments de la main
80.44.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération de ligaments du métacarpe
80.44.91↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération d'autres ligaments de la main
80.44.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, autre
80.73.00↔ Synovectomie, poignet, SAP
80.73.10↔ Synovectomie arthroscopique du poignet
80.73.20↔ Synovectomie ouverte du poignet
80.73.99↔ Synovectomie, poignet, autre
80.74.00↔ Synovectomie, main et doigt, SAP
80.74.10↔ Synovectomie de main et de doigt
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80.74.11↔ Synovectomie de tendon et de gaine tendineuse de main et de
doigt
80.74.99↔ Synovectomie, main et doigt, autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
81.25↔
Arthrodèse radio-carpienne
81.26↔
Arthrodèse métacarpo-carpienne
81.27↔
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
81.28↔
Arthrodèse interphalangienne
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.45↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
81.99.81↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.96↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
82.02↔
Myotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.00↔ Autre incision de tissu mou de la main, SAP
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.09.99↔ Autre incision de tissu mou de la main, autre
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.33↔
Autre excision de tendon de la main
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
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82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.36↔
82.39.00↔
82.39.10↔
82.39.99↔
82.41↔
82.42↔
82.43↔
82.44↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔

Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines
tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Suture de gaine de tendon de la main
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
Suture différée d'autre tendon de la main
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
Autre suture d'autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Autre reconstruction du pouce
Reconstruction de poulie de tendon
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Réparation de doigt en maillet
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
Remplacement d'implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main

82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
82.89.99↔ Autre opération plastique de la main, autre
84.01↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
84.02↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
84.03.99↔ Amputation de la main, autre
84.04↔
Désarticulation du poignet
84.20↔
Réimplantation d'une extrémité, SAP
84.21↔
Réimplantation de pouce
84.22↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
84.23.10↔ Réimplantation d'avant-bras
84.23.12↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13↔ Réimplantation du poignet
84.23.99↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
84.29↔
Autre réimplantation de membre
84.3x.00↔ Révision de moignon d'amputation, SAP
84.3x.10↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
84.3x.11↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
84.3x.12↔ Révision de moignon d'amputation, région de la main
84.3x.13↔ Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
84.3x.19↔ Révision de moignon d'amputation, autre site
84.3x.99↔ Révision de moignon d'amputation, autre
84.91↔
Amputation, SAP
86.22.20‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre)
86.22.27‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguinogénitale
86.22.28‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, membre inférieur
86.22.29‡↔ Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, autre site
86.27↔
Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d'ongle
86.85.00↔ Correction de syndactylie, SAP
86.85.30↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
86.85.40↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
86.85.50↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
86.85.60↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
86.85.70↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
86.85.80↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
86.85.99↔ Correction de syndactylie, autre
86.86↔
Onychoplastie

procédure X05-3
00.55.00↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, SAP
00.55.11↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution
médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm)
00.55.99↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
04.49.00↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
04.49.10↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
04.49.11↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

04.49.12↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
04.49.13↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
04.49.14↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
04.49.15↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
04.49.16↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
04.49.99↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
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04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
31.79.00↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
31.79.11↔ Réparation par greffe de trachée
31.79.12↔ Trachéopexie
31.79.13↔ Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
31.79.14↔ Résection crico-trachéale
31.79.15↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
31.79.99↔ Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre
38.13↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.60↔
Autre excision de vaisseau, site non précisé
38.63.00↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
38.63.10↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
38.63.11↔ Autre excision d'artères de la main
38.63.19↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
38.63.20↔ Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
38.63.21↔ Autre excision de veines profondes de membre supérieur
38.63.29↔ Autre excision de veines de membre supérieur, autre
38.63.99↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
38.67.00↔ Autre excision de veines abdominales, SAP
38.67.10↔ Autre excision de veines abdominales profondes, SAP
38.67.11↔ Autre excision de la veine cave inférieure
38.67.12↔ Autre excision de la veine iliaque
38.67.19↔ Autre excision de veines abdominales profondes, autre
38.67.99↔ Autre excision de veines abdominales, autre
38.69↔
Autre excision de veines de membre inférieur
38.83.00↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
38.83.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères de membre supérieur,
SAP
38.83.11↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main
38.83.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre
supérieur
38.83.20↔ Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
SAP
38.83.21↔ Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre
supérieur
38.83.29↔ Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
autre
38.83.99↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
autre
38.84.31↔ Ligature du canal artériel persistant
39.27.00↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.10↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse
39.27.11↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel
allogène ou alloplastique pour hémodialyse
39.31.00↔ Suture d'artère, SAP
39.31.10↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
39.31.11↔ Suture d'artère intracrânienne
39.31.19↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre
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39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.41↔
39.42.12↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.56.00↔
39.56.10↔
39.56.11↔
39.56.12↔
39.56.19↔
39.56.20↔
39.56.21↔
39.56.22↔

Suture d'artère du bras, SAP
Suture de l'artère axillaire
Suture de l'artère brachiale
Suture d'artère du bras, autre
Suture d'artère de l'avant-bras
Suture d'artère de la main
Suture d'artère du membre inférieur
Suture de l'aorte, SAP
Suture de l'aorte thoracique
Suture de l'aorte abdominale
Suture de l'aorte, autre
Suture d'autres artères thoraciques, SAP
Suture de l'artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l'artère sous-clavière
Suture d'artères thoraciques, autre
Suture d'artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l'artère gastrique
Suture de l'artère hépatique
Suture de l'artère splénique
Suture de l'artère rénale
Suture de l'artère mésentérique
Suture de l'artère lombaire
Suture de l'artère iliaque
Suture d'artères abdominales, autre
Suture d'artère, autre
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), autre
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
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39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
39.57.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
39.57.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
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39.57.48↔
39.57.49↔
39.57.50↔
39.57.51↔
39.57.52↔
39.57.59↔
39.57.60↔
39.57.61↔
39.57.62↔
39.57.63↔
39.57.64↔
39.57.69↔
39.57.99↔
39.58↔
39.75.11↔
39.90.00↔
39.90.10↔
39.90.11↔
39.90.12↔
39.90.13↔
39.90.14↔
39.90.15↔
39.90.16↔
39.90.17↔
39.90.19↔
39.90.30↔
39.90.31↔
39.90.32↔
39.90.39↔
39.90.99↔
39.99.00↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔

39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
39.99.38↔
39.99.39↔

Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de type non
précisé
Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Insertion de stent(s) dans un/des vaisseau(x) périphérique(s)
sans libération de substance médicamenteuse, SAP
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
nus
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
biorésorbables
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, SAP
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, non couverts
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, couverts
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts à surface bioactive
Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), stent(s)
multicouches
Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, autres
stents
Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, SAP
Insertion de stent(s) nus extra-long(s) (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
Insertion de stent(s) couverts extralongs (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, autre
Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s) sans libération
de substance médicamenteuse, autre
Autres opérations de vaisseaux, SAP
Aortopexie
Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
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39.99.99↔ Autres opérations de vaisseaux, autre
40.22.00↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP
40.22.10↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par
thoracoscopie
40.22.20↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
mammaire interne
40.22.99↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.43.00↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
78.10↔
Application de fixateur externe, site non spécifié
78.13.00↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), SAP
78.13.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.11↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.12↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.13↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.20↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur
externe
78.13.99↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), autre
78.14.00↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), SAP
78.14.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
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78.14.11↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.99↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), autre
78.19.10↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.11↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
78.54.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
78.54.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
78.54.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.63.01↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur
circulaire, agrafes (de Blount)
78.63.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius
et cubitus
78.63.08↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal
/ diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse
78.64.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.64.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du carpe et du métacarpe
78.64.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.94↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et
du métacarpe
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
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80.09↔
80.24↔
80.33.00↔
80.33.20↔
80.33.30↔
80.33.99↔
80.34.00↔
80.34.20↔
80.34.30↔
80.34.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔
80.83.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
81.79↔
81.85.31↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
81.96.00↔
81.96.20↔
81.96.21↔
81.96.22↔
81.96.25↔
81.96.26↔
81.96.29↔
81.96.2a↔
81.96.2b↔
81.96.2c↔
81.96.80↔
81.96.81↔
81.96.82↔
81.96.85↔

81.96.86↔
81.96.89↔
81.96.8a↔
81.96.8b↔
81.96.8c↔

81.96.90↔
81.96.91↔
81.96.92↔

Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
Arthroscopie, main et doigt
Biopsie d'articulation, poignet, SAP
Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du poignet
Biopsie d'articulation, poignet, autre
Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du poignet
Excision de kyste de l'articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
Autre excision articulaire, poignet, SAP
Excision arthroscopique, poignet
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Autre excision articulaire, poignet, autre
Autre réparation de main, doigt et poignet
Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
Autre réparation d'articulation, SAP
Autre réparation d'articulation, poignet, SAP
Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, poignet, autre
Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
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81.96.95↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur,
autre
81.96.96↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
81.96.97↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
81.96.98↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection du poignet
81.96.99↔ Autre réparation d'articulation, autre
81.96.9b↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
81.97.14↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
81.97.15↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet
81.97.16↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.97.17↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
82.03↔
Bursotomie de la main
82.31↔
Bursectomie de la main
82.32↔
Excision de tendon de la main pour greffe
82.34↔
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
82.51↔
Avancement de tendon de la main
83.43.00↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
83.43.10↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
83.43.11↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
83.43.12↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
83.43.99↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
83.61.10↔ Suture de gaine tendineuse, tête et cou
83.71.00↔ Avancement de tendon, SAP
83.71.10↔ Avancement de tendon, tête et cou
83.71.11↔ Avancement de tendon, épaule et aisselle
83.71.12↔ Avancement de tendon, bras et coude
83.71.13↔ Avancement de tendon, avant-bras
83.71.14↔ Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
83.71.15↔ Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.71.16↔ Avancement de tendon, membre inférieur
83.71.19↔ Avancement de tendon, autre site
83.71.99↔ Avancement de tendon, autre
83.75.00↔ Transfert ou transplantation de tendon, SAP
83.75.10↔ Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
83.75.11↔ Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
83.75.12↔ Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
83.75.13↔ Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
83.75.14↔ Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.75.15↔ Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.75.16↔ Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
83.75.19↔ Transfert ou transplantation de tendon, autre site
83.75.99↔ Transfert ou transplantation de tendon, autre
83.76.00↔ Autre transposition de tendon, SAP
83.76.10↔ Autre transposition de tendon, tête et cou
83.76.11↔ Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
83.76.12↔ Autre transposition de tendon, bras et coude
83.76.13↔ Autre transposition de tendon, avant-bras
83.76.14↔ Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
83.76.15↔ Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.76.16↔ Autre transposition de tendon, membre inférieur
83.76.19↔ Autre transposition de tendon, autre site
83.76.99↔ Autre transposition de tendon, autre
83.81.00↔ Greffe de tendon, SAP
83.81.10↔ Greffe de tendon, tête et cou
83.81.11↔ Greffe de tendon, épaule et aisselle
83.81.12↔ Greffe de tendon, bras et coude
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83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
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Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé

84.53.99↔ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
84.54↔
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
84.71↔
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
84.72↔
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
84.73↔
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
84.99.00↔ Autres opérations du système musculo-squelettique, SAP
84.99.10↔ Autres opérations de la main
84.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre membre
supérieur
84.99.12↔ Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale de l'autre
membre inférieur
84.99.13↔ Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du pied
84.99.14↔ Plastie de Borggreve
84.99.20↔ Autres opérations du système musculo-squelettique,
implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de
substitution osseuse
84.99.99↔ Autres opérations du système musculo-squelettique, autre
86.71↔
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
86.83.21↔ Aspiration de tissu adipeux
86.83.22↔ Liposuccion pour transplantation
86.91↔
Excision de peau pour greffe
86.94.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
86.94.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
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86.94.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
86.95.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
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92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources

92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus

procédure X05-4
79.23↔
21B
X05

79.24↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.29.00↔
79.29.99↔
79.33.00↔
79.33.10↔
79.33.19↔
79.33.99↔
79.34↔
80.84.00↔
80.84.10↔
80.84.20↔
80.84.99↔
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
82.02↔
82.04↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.11.00↔
82.11.10↔
82.11.11↔
82.11.20↔
82.11.99↔
82.12↔
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Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
Débridement d'articulations du carpe
Débridement d'autres articulations de main et de doigt
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
Myotomie de la main
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
Autre incision de tissu mou de la main, SAP
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
Autre incision de tissu mou de la main, autre
Ténotomie de la main, SAP
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main

82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.41↔
Suture de gaine de tendon de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.46.00↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
82.46.10↔ Suture de fascia de la main
82.46.20↔ Suture de muscle de la main
82.46.99↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
82.51↔
Avancement de tendon de la main
82.52↔
Recul de tendon de la main
82.53↔
Réinsertion de tendon de la main
82.54↔
Réinsertion de muscle de la main
82.55↔
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
82.56↔
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
82.57.00↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
82.57.10↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
82.57.99↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
82.58↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59↔
Autre transposition de muscle de la main
82.71↔
Reconstruction de poulie de tendon
82.72.00↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
82.72.10↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
82.72.11↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
82.72.99↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
82.79↔
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
82.85↔
Autre ténodèse de la main
82.86.00↔ Autre ténoplastie de la main, SAP
82.86.10↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
82.86.11↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
82.86.12↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
82.86.13↔ Remplacement d'implant tendineux de la main
82.86.99↔ Autre ténoplastie de la main, autre
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ADRG X06

Autres interventions pour autres blessures
Au moins un(e) procédure dans le tableau X06-1

DRG X06A

Autres interventions pour autres blessures avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG X06B

Autres interventions pour autres blessures avec CC sévères ou avec intervention
complexe
PCCL > 2 ou Procédures opératoires complexes ou procédure dans le tableau X06-2

DRG X06C

Autres interventions pour autres blessures

21B
X06

procédure X06-1
00.55.00↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, SAP
00.55.11↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution
médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm)
00.55.99↔ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à
libération de substance médicamenteuse, autre
00.63↔
Insertion percutanée de stent(s) d'artère carotide
00.64↔
Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artères
précérébrales (extracrâniennes)
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
00.67.00↔ Insertion percutanée de stent(s) dans vaisseau(x) central(aux),
SAP
00.67.10↔ Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine cave
00.67.20↔ Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine
porte
00.67.99↔ Insertion percutanée de stent(s) dans vaisseau(x) central(aux),
autre
01.12.00↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
01.12.99↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.14.00↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.22↔
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
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01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.24.20↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
01.24.21↔ Trépanation de la calotte crânienne comme voie d'abord
01.24.22↔ Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte crânienne
01.24.29↔ Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
01.24.30↔ Abord de la base du crâne, SAP
01.24.31↔ Abord de la base du crâne, voie transorale
01.24.32↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais
01.24.33↔ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du
voile du palais ainsi que du palais osseux
01.24.34↔ Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
01.24.35↔ Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
01.24.36↔ Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
01.24.37↔ Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
01.24.38↔ Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
01.24.39↔ Abord de la base du crâne, autre
01.24.3a↔ Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
01.24.3b↔ Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
01.24.3c↔ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le Fort I
01.24.3d↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transcribriforme
01.24.3e↔ Abord de la base du crâne, voie transnasale-transclivale
01.24.3f↔ Abord de la base du crâne, voie transorale-transclivale
01.24.3g↔ Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
01.24.99↔ Autre craniotomie, autre
01.25.00↔ Autre craniectomie, SAP
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.25.99↔ Autre craniectomie, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.31.99↔ Incision des méninges cérébrales, autre
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
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01.32.10↔
01.32.11↔
01.32.12↔
01.32.20↔
01.32.99↔
01.39.00↔
01.39.10↔
01.39.11↔
01.39.19↔
01.39.20↔
21B
X06

01.39.21↔
01.39.29↔
01.39.30↔
01.39.40↔
01.39.41↔
01.39.42↔
01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
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Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
Lobotomie et tractotomie, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement d'implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Hémisphérectomie, autre
Lobectomie du cerveau, SAP
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Lobectomie du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne

02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔

02.05.20↔

02.05.30↔

02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔

02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
02.11↔
02.12.00↔
02.12.10↔
02.12.20↔
02.12.21↔
02.12.22↔
02.12.31↔
02.12.99↔
02.13↔
02.14↔
02.2↔
02.31↔
02.32↔
02.33↔
02.34↔
02.35↔
02.39↔
02.41.00↔
02.41.10↔
02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
02.43↔
02.51.00↔
02.51.11↔
02.51.12↔
02.51.13↔
02.51.14↔
02.51.15↔
02.51.99↔
02.91↔
02.92↔
02.93.00↔
02.93.10↔

Confection de volet osseux crânien
Greffe d'os crânien, SAP
Greffe d'os crânien, voûte du crâne
Greffe d'os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
Autre ostéoplastie crânienne, SAP
Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
Enlèvement de plaque crânienne
Suture simple de la dure-mère cérébrale
Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
Autre réparation de méninges cérébrales, autre
Ligature de vaisseaux méningés
Excision du plexus choroïde
Ventriculostomie
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Synangiose, SAP
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
EMS (encéphalo-myo-synangiose)
EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
Synangiose, autre
Libération d'adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
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02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
02.99.90↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
03.01.10↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
03.01.99↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
03.02↔
Réouverture de site de laminectomie
03.09.00↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
03.09.14↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.15↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.16↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
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03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.98↔
Ablation de shunt de méninge rachidienne
04.02↔
Section du nerf trijumeau
04.03.00↔ Section ou écrasement d'autres nerfs crânien et périphérique,
SAP
04.03.10↔ Section ou écrasement du nerf acoustique
04.03.11↔ Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf
cérébral et ganglion nerveux
04.03.20↔ Section ou écrasement de nerf cérébral extracrânien
04.03.30↔ Section ou écrasement du plexus brachial
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04.03.31↔
04.03.32↔
04.03.33↔
04.03.99↔
04.04.00↔
04.04.10↔
04.04.11↔
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04.04.20↔
04.04.30↔
04.04.31↔
04.04.32↔
04.04.33↔
04.04.99↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.05.20↔
04.05.99↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.11.00↔
04.11.10↔
04.11.20↔
04.12.00↔
04.12.10↔
04.12.20↔
04.12.30↔
04.12.31↔
04.12.32↔
04.12.33↔
04.12.34↔
04.12.35↔
04.12.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔
04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
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Section ou écrasement de nerf de l'épaule
Section ou écrasement de nerf du bras et de la main
Section ou écrasement de nerf du tronc et du membre inférieur
Section ou écrasement d'autres nerfs crâniens et périphériques,
autre
Autre incision de nerf crânien et périphérique, SAP
Autre incision du nerf acoustique
Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et
ganglion nerveux
Autre incision de nerf cérébral extracrânien
Autre incision du plexus brachial
Autre incision de nerf de l'épaule
Autre incision de nerf du bras et de la main
Autre incision de nerf du tronc et du membre inférieur
Autre incision de nerf crânien et périphérique, autre
Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
Excision de ganglion de Gasser
Destruction de ganglion de Gasser
Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, autre
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP
Excision de ganglion intracrânien
Excision d'autre ganglion périphérique
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique,
autre
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP
Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
Ablation de greffon nerveux
Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
Autre excision ou avulsion du plexus brachial
Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion
crânien ou périphérique, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral
intracrânien
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral
extracrânien
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique,
SAP
Biopsie ouverte de nerf crânien intracrânien
Biopsie ouverte de nerf crânien extracrânien
Biopsie ouverte du plexus brachial
Biopsie ouverte de nerf de l'épaule
Biopsie ouverte de nerf du bras et de la main
Biopsie ouverte de nerf du tronc
Biopsie ouverte de nerf du plexus lombo-sacré
Biopsie ouverte de nerf du membre inférieur
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique,
autre
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP
Destruction de nerf et ganglion intracrânien
Destruction de nerf crânien extracrânien
Destruction du plexus brachial
Destruction de nerf de l'épaule
Destruction de nerf du bras et de la main
Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
Destruction de nerf de la jambe et du pied
Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire

04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.5x.00↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔

Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture primaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
primaire
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture secondaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
secondaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
primaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture secondaire
Suture de nerf crânien et périphérique, autre
Décompression de la racine du nerf trijumeau
Autre décompression de nerf crânien, SAP
Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
Autre décompression de nerf crânien, autre
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
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04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔

Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Autre plastie de nerf, SAP
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
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04.79.24↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
04.79.25↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
04.79.29↔ Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
04.79.99↔ Autre plastie de nerf, autre
04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
04.93.00↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, SAP
04.93.10↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à une électrode
04.93.11↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.93.20↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à une électrode
04.93.21↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.93.40↔ Enlèvement d'électrode du nerf vague
04.93.99↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
04.94.10↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, SAP
04.94.11↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à une électrode
04.94.12↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs
électrodes
04.94.13↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à une électrode
04.94.14↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.94.99↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, autre
04.99.00↔ Autre opération de nerf crânien et périphérique, SAP
04.99.10↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse périphérique
04.99.11↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse périphérique
04.99.12↔ Ablation de neuroprothèse périphérique
04.99.99↔ Autre opération de nerf crânien et périphérique, autre
05.0↔
Section de nerf ou de ganglion sympathique
05.11↔
Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique
05.81↔
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique
05.89↔
Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
05.9↔
Autres opérations du système nerveux
06.02↔
Réouverture du champ thyroïdien
06.09.00↔ Autre incision du champ thyroïdien, SAP
06.09.10↔ Autre incision du champ thyroïdien, sans autres mesures
06.09.11↔ Autre incision du champ thyroïdien, drainage
06.09.99↔ Autre incision du champ thyroïdien, autre
06.89.00↔ Parathyroïdectomie partielle, SAP
06.89.11↔ Réexploration avec parathyroïdectomie partielle

307

21B
X06

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.92↔
06.93↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
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07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.11.00↔
08.11.20↔
08.11.99↔
08.21↔
08.22.00↔
08.22.10↔
08.22.11↔
08.22.99↔
08.23.00↔
08.23.10↔
08.23.11↔
08.23.99↔
08.24.00↔
08.24.10↔
08.24.11↔
08.24.99↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
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Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Section de l'isthme de la thyroïde
Ligature de vaisseaux thyroïdiens
Suture de glande thyroïde
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Autres opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux
surrénaliens
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Biopsie de paupière, SAP
Biopsie ouverte de paupière
Biopsie de paupière, autre
Excision de chalazion
Excision d'autre lésion mineure de paupière, SAP
Excision d'autre lésion mineure de paupière, sans contrôle
histographique (chirurgie micrographique)
Excision d'autre lésion mineure de paupière, contrôlée par
histographie (chirurgie micrographique)
Excision d'autre lésion mineure de paupière, autre
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
SAP
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
autre
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
SAP
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
autre
Correction de blépharoptose selon la technique de muscle
frontal avec suture
Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et
soutien aponévrotique
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les
muscles élévateurs
Réparation de blépharoptose par opération du tarse
Réparation de blépharoptose par autres techniques
Réduction d'une surcorrection de ptose
Correction de rétraction de paupière
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture

08.43↔
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
08.44.00↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
08.44.10↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
08.44.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
08.49.00↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
08.49.10↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
08.49.11↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
08.49.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
08.51↔
Canthotomie
08.52↔
Blépharorraphie
08.59.00↔ Autre ajustement de position de paupière, SAP
08.59.10↔ Canthoplastie, SAP
08.59.11↔ Canthopexie
08.59.12↔ Correction chirurgicale de l'épicanthus
08.59.99↔ Autre ajustement de position de paupière, autre
08.61.00↔ Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
08.61.10↔ Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
08.61.11↔ Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
08.61.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
08.62↔
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
08.63↔
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux
08.64↔
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
08.69.00↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
08.69.10↔ Reconstruction de paupière avec du cartilage
08.69.11↔ Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
08.69.12↔ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
08.69.13↔ Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
08.69.19↔ Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
08.69.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.86↔
Rhytidectomie de paupière inférieure
08.87↔
Rhytidectomie de paupière supérieure
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
09.11↔
Biopsie de glande lacrymale
09.12↔
Biopsie du sac lacrymal
09.20↔
Excision de glande lacrymale, SAP
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09.21↔
09.22↔
09.23↔
09.3↔
09.6↔
09.71↔
09.72↔
09.81↔
09.82↔
09.83↔
09.91↔
09.99↔
10.0↔
10.31.00↔
10.31.10↔
10.31.99↔
10.32↔
10.33↔
10.41.00↔
10.41.10↔
10.41.11↔
10.41.99↔
10.42.00↔
10.42.10↔
10.42.11↔
10.42.99↔
10.43↔
10.44.00↔
10.44.10↔
10.44.11↔
10.44.99↔
10.45.00↔
10.45.09↔
10.45.11↔
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.21↔
11.22.00↔
11.22.20↔
11.22.99↔
11.31↔
11.32↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.19↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔

Excision de lésion de glande lacrymale
Autre dacryoadénectomie partielle
Dacryoadénectomie totale
Autres opérations de glande lacrymale
Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal
Correction de point lacrymal éversé
Autre réparation de point lacrymal
Dacryocysto-rhinostomie
Conjonctivocysto-rhinostomie
Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent
Oblitération de point lacrymal
Autre opération du système lacrymal
Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, SAP
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre
Destruction de lésion de la conjonctive
Autre technique destructive de la conjonctive
Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP
Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non
autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre,
autre
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival
Autre greffe libre de la conjonctive, SAP
Autre greffe libre autogène de la conjonctive
Autre greffe libre non autogène de la conjonctive
Autre greffe libre de la conjonctive, autre
Transplantation de cellules souches limbiques, SAP
Transplantation de cellules souches limbiques, autre
Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec
cellules souches limbiques cultivées in vitro
Autre conjonctivoplastie, SAP
Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon
Autre conjonctivoplastie, autre
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec
plastie conjonctivale
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre
Réparation de lacération de la conjonctive, SAP
Réparation de lacération de la conjonctive, par suture
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
Incision de la cornée
Abrasion de la cornée pour culture ou frottis
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Transposition de ptérygion
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée
Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée
Thermocautérisation de lésion de cornée
Cryothérapie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP
Destruction de lésion de cornée par coagulation laser
Autre destruction de lésion de cornée
Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie
Autre kératectomie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre
Suture de lacération de la cornée
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée
Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de
tissu conjonctival
Autre réparation de la cornée, SAP
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11.59.10↔ Réparation de la cornée par recouvrement, SAP
11.59.11↔ Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane
amniotique
11.59.12↔ Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement
11.59.99↔ Autre réparation de la cornée, autre
11.60↔
Greffe de cornée, SAP
11.61↔
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
11.62↔
Autre kératoplastie lamellaire
11.63↔
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
11.64↔
Autre kératoplastie pénétrante
11.69.00↔ Autre greffe de cornée, SAP
11.69.10↔ Plastie d'échange de cornée
11.69.20↔ Greffe perforante de cornée
11.69.99↔ Autre greffe de cornée, autre
11.71↔
Kératomileusis
11.72↔
Kératophakie
11.73↔
Kératoprothèse
11.74↔
Thermokératoplastie
11.75↔
Kératotomie radiale
11.76↔
Épikératophakie
11.79.00↔ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, SAP
11.79.10↔ Kératectomie photoréfractive
11.79.20↔ Implantation d'un anneau cornéen intrastromal
11.79.99↔ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, autre
11.91↔
Tatouage de la cornée
11.92↔
Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée
12.00↔
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, SAP
12.01↔
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, avec aimant
12.02↔
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, sans aimant
12.11↔
Iridotomie, avec transfixion
12.12↔
Autre iridotomie
12.13↔
Excision d'iris prolabé
12.14↔
Autre iridectomie
12.21↔
Aspiration (ponction) diagnostique de la chambre antérieure de
l'oeil
12.22↔
Biopsie de l'iris
12.29.10↔ Biopsie du corps ciliaire
12.29.20↔ Biopsie de la sclère
12.29.30↔ Biopsie du cristallin
12.31↔
Lyse de goniosynéchie
12.32↔
Lyse d'autre synéchie antérieure
12.33↔
Lyse de synéchie postérieure
12.34↔
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
12.35↔
Coréoplastie
12.39.00↔ Autre iridoplastie, SAP
12.39.10↔ Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire
12.39.99↔ Autre iridoplastie, autre
12.40↔
Excision de lésion du segment antérieur de l'oeil, SAP
12.41↔
Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle
12.42↔
Excision de lésion de l'iris
12.43↔
Destruction de lésion du corps ciliaire, non excisionnelle
12.44↔
Excision de lésion du corps ciliaire
12.51↔
Gonioponction, sans goniotomie
12.52↔
Goniotomie sans gonioponction
12.53↔
Goniotomie avec gonioponction
12.54↔
Trabéculotomie ab externo
12.59.00↔ Autre aide à la circulation intra-oculaire, SAP
12.59.10↔ Aide de la circulation intra-oculaire par trabéculoplastie ou
gonioplastie
12.59.11↔ Aide de la circulation intra-oculaire par aspiration et curetage du
réseau trabéculaire
12.59.99↔ Autre aide à la circulation intra-oculaire, autre
12.61.00↔ Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
12.61.10↔ Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie
12.61.11↔ Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie
12.61.99↔ Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
309
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12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔
12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.59↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
310

Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie
Iridencleisis et iridotasis
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie
Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale
Autre technique de fistulisation sclérale, SAP
Opération filtrante de réduction de la pression intra-oculaire
Autre technique de fistulisation sclérale, autre
Suture de plaie de la sclérotique
Réparation de fistule sclérale
Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, NCA
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique
Réparation de staphylome scléral avec greffe
Autre réparation de staphylome scléral
Renforcement scléral avec greffe
Autre renforcement scléral
Autre opération de la sclérotique
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de
l'huile de silicone
Autre lavage de la chambre antérieure de l'oeil
Paracentèse de la chambre antérieure de l'oeil
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
autre
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection de substance liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil, SAP
Injection de liquide dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection de médicament liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil
Autre injection de substance liquide dans la chambre antérieure
de l'oeil
Injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection d'air dans la chambre antérieure de l'oeil
Autre injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre
Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la
chambre antérieure de l'oeil
Autres opérations de l'iris
Autres opérations du corps ciliaire, SAP
Fixation du corps ciliaire
Autres opérations du corps ciliaire, autre
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, autre
Extraction de corps étranger du cristallin, SAP
Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant
Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultanée de
cataracte
Insertion secondaire de cristallin artificiel
Ablation de cristallin artificiel
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, SAP

14.01↔
14.02↔
14.26↔
14.27↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.29.00↔
15.29.01↔

Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, avec
aimant
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, sans
aimant
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif
Réparation de déchirure de rétine par diathermie
Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type
non-spécifié
Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP
Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds
Autre réparation de déchirure de la rétine, autre
Indentation sclérale et implantation
Autre réparation de décollement de la rétine par indentation
sclérale
Réparation de décollement de rétine par diathermie
Réparation de décollement de rétine par cryothérapie
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de
type non-spécifié
Autre réparation de décollement de la rétine, SAP
Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds
Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz)
Autre réparation de décollement de la rétine, autre
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, SAP
Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale
Ablation de matériel d'indentation sclérale
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, autre
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
Autre vitrectomie mécanique
Autres opérations du corps vitré
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit
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15.29.02↔
15.29.09↔
15.29.10↔
15.29.11↔
15.29.12↔
15.29.19↔
15.29.30↔
15.29.31↔
15.29.32↔
15.29.39↔
15.29.40↔
15.29.41↔
15.29.42↔
15.29.49↔
15.6↔
16.01↔
16.02↔
16.09↔
16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔

Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre
Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit
Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique
Autre lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit
Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique
Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre
Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit
Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique
Autre refixation d'un seul muscle extraoculaire
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
Orbitotomie avec volet osseux
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
Autre orbitotomie
Extraction de corps étranger pénétrant de l'oeil, SAP
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale
Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
Révision d'implant oculaire
Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
Autre remplacement d'implant oculaire
Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d'énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
Ablation d'implant oculaire
Ablation d'implant orbitaire
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16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21.00↔
18.21.10↔
18.21.11↔
18.21.99↔
18.29.00↔
18.29.01↔
18.29.10↔
18.29.11↔
18.29.99↔
18.31.00↔
18.31.10↔

18.31.11↔

18.31.19↔
18.39.10↔
18.39.11↔
18.39.19↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔

Réparation de lésion de l'orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
Excision de lésion de l'orbite
Autres opérations de l'orbite, SAP
Reconstruction de l'orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l'orbite
Résection de tissu adipeux de l'orbite
Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
Ablation d'implant après opération du glaucome
Autres opérations de l'orbite, autre
Perforation du lobe de l'oreille
Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, SAP
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
sans contrôle histographique
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
contrôlée par histographie
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
autre
Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, SAP
Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe
Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, sans contrôle histographique
Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, contrôlée par histographie
Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, autre
Excision radicale de lésion de l'oreille externe, SAP
Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle
histographique
Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par
histographie
Excision radicale de lésion de l'oreille externe, autre
Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
Autre résection du pavillon, autre
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
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18.71.30↔ Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
18.71.99↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
18.72↔
Réimplantation d'oreille amputée
18.79↔
Autre réparation plastique de l'oreille externe
18.9↔
Autre opération de l'oreille externe
19.11↔
Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et
ajustement d'une prothèse de l'étrier
19.19.00↔ Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP
19.19.10↔ Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
autologue
19.19.11↔ Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
alloplastique
19.19.12↔ Malléostapédotomie
19.19.99↔ Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre
19.21↔
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de
l'étrier, avec remplacement de l'enclume
19.29.00↔ Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, SAP
19.29.10↔ Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier
19.29.11↔ Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant autologue
19.29.12↔ Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant alloplastique
19.29.13↔ Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans
remplacement de l'enclume)
19.29.99↔ Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, autre
19.4↔
Myringoplastie
19.52↔
Tympanoplastie de type II
19.53↔
Tympanoplastie de type III
19.54↔
Tympanoplastie de type IV
19.55↔
Tympanoplastie de type V
19.56.00↔ Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP
19.56.10↔ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue
19.56.11↔ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène
ou xénogène
19.56.20↔ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue
19.56.21↔ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou
xénogène
19.56.99↔ Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre
19.6↔
Révision de tympanoplastie
19.9x.00↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.10↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.11↔ Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
19.9x.14↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9x.19↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
19.9x.99↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
20.01↔
Myringotomie avec insertion d'un drain
20.23.00↔ Incision de l'oreille moyenne, SAP
20.23.10↔ Antrotomie
20.23.11↔ Atticotomie
20.23.12↔ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre
ronde et/ou ovale
20.23.13↔ Tympanotomie exploratoire
20.23.99↔ Incision de l'oreille moyenne, autre
20.61.00↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, SAP
20.61.10↔ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse
(procédure initiale)
20.61.99↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, autre
20.62.00↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, SAP
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20.62.10↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, sans implantation de
prothèse
20.62.99↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, autre
20.93↔
Réparation de fenêtre ovale et ronde
20.99.00↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
20.99.10↔ Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
20.99.20↔ Fermeture de fistule labyrinthique
20.99.30↔ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
20.99.99↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
21.04↔
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
21.05↔
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
21.06↔
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe
21.07↔
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
21.1↔
Incision du nez
21.31.10↔ Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
21.31.12↔ Destruction de lésion intranasale
21.32.10↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
21.32.11↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
21.4x.00↔ Résection du nez, SAP
21.4x.10↔ Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
21.4x.11↔ Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
21.4x.20↔ Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
21.4x.21↔ Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
21.4x.30↔ Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
21.4x.31↔ Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
21.4x.99↔ Résection du nez, autre
21.5↔
Résection submuqueuse du septum nasal
21.62↔
Fracture d'os turbiné
21.72↔
Réduction ouverte de fracture du nez
21.82↔
Fermeture de fistule du nez
21.83.00↔ Reconstruction totale du nez, SAP
21.83.10↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
21.83.11↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
21.83.12↔ Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
21.83.20↔ Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
21.83.99↔ Reconstruction totale du nez, autre
21.84↔
Révision de rhinoplastie
21.85↔
Rhinoplastie d'augmentation
21.86.00↔ Rhinoplastie limitée, SAP
21.86.10↔ Rhinoplastie limitée, nez externe
21.86.11↔ Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
21.86.99↔ Rhinoplastie limitée, autre
21.87↔
Autre rhinoplastie
21.88.00↔ Autre septoplastie, SAP
21.88.10↔ Septoplastie, doublure
21.88.11↔ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
21.88.12↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
21.88.15↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
21.88.99↔ Autre septoplastie, autre
21.89↔
Autre réparation et opération plastique du nez
21.91↔
Lyse d'adhérences du nez
21.99.00↔ Autre opération du nez, SAP
21.99.10↔ Résection unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par
endoscopie
21.99.20↔ Résection bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par
endoscopie
21.99.99↔ Autre opération du nez, autre
22.71↔
Fermeture de fistule de sinus nasal
22.79.00↔ Réparation de sinus nasal, SAP
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22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.0↔
24.2x.00↔
24.2x.10↔
24.2x.99↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
24.99.00↔
24.99.10↔
24.99.11↔
24.99.20↔
24.99.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔
27.1↔
27.32.00↔
27.32.10↔
27.32.11↔
27.32.12↔
27.32.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.10↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.00↔

Réparation de l'os frontal
Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
Autre réparation de sinus nasal
Implantation de prothèse dentaire
Incision de gencive ou d'os alvéolaire
Gingivoplastie, SAP
Gingivoplastie avec greffe ou implant
Gingivoplastie, autre
Excision de lésion ou de tissu de la gencive
Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
Application de matériel orthodontique
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
Plastie vestibulaire
Abaissement du plancher buccal
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
Autres opérations sur les dents, SAP
Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une entretoise
Stabilisation d'une dent
Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur intraoral
Autres opérations sur les dents, autre
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
Reconstruction de la langue, SAP
Plastie de réduction de la langue
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
Suture de lacération de glande salivaire, SAP
Suture de lacération de canal salivaire
Suture de lacération de glande salivaire, autre
Fermeture de fistule salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, SAP
Fistulisation de glande salivaire
Transplantation de l'ouverture du canal salivaire
Transposition d'ouverture du canal salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, autre
Incision du palais
Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais
osseux
Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion
ou de tissu du palais osseux
Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de
tissu du palais osseux
Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
Excision large de lésion de la lèvre
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
Excision radicale de lésion de la lèvre, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
Autre excision de la bouche, SAP
Excision de la joue
Excision du plancher buccal
Autre excision de la bouche, autre
Fermeture de fistule de la cavité buccale
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP
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27.55.10↔
27.55.20↔
27.55.99↔
27.56.10↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.61↔
27.62.00↔
27.62.10↔
27.62.11↔
27.62.12↔
27.62.20↔
27.62.21↔
27.62.22↔
27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.92↔
27.99↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
28.92↔
28.99↔
29.0↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔

Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre
Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
Suture de lacération du palais
Correction de fente palatine, SAP
Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
Réparation plastique primaire du voile du palais
Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
Réparation plastique secondaire du voile du palais
Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Autre réparation plastique du palais, SAP
Réparation plastique du voile du palais
Réparation plastique du palais osseux
Autre réparation plastique du palais, autre
Réparation de la luette
Incision de la bouche, structure non précisée
Autres opérations de la cavité buccale
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, SAP
Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, autre
Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes
Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes
Pharyngotomie
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, intervention secondaire
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29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔
21B
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29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔
29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.51↔
29.52↔
29.53↔
29.59↔
29.92↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔

314

Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial, intervention
secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, autre
Pharyngectomie (partielle), SAP
Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
Pharyngectomie (partielle), autre
Réparation plastique du pharynx, SAP
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local
ou cutané libre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé
myocutané
Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, autre
Suture de lacération du pharynx
Fermeture de fistule de fente branchiale
Fermeture d'autre fistule du pharynx
Autre réparation du pharynx
Section du nerf glossopharyngien
Hémilaryngectomie, SAP
Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale
Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de
la langue
Hémilaryngectomie, autre
Cordectomie, SAP
Cordectomie endolaryngée
Cordectomie par thyroïdotomie
Cordectomie, autre
Autre laryngectomie partielle, SAP
Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
Cricohyoidopexie (CHP)
Résection laryngo-pharyngée partielle
Laryngectomie partielle frontale (Huet)
Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert)
Arytenoïdectomie
Autre laryngectomie partielle, autre
Laryngectomie complète, SAP
Laryngectomie complète, sans reconstruction
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
Laryngectomie complète, autre reconstruction
Laryngectomie complète, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé

30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.13↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
31.79.99↔
31.91↔
31.92↔
31.98↔
31.99.00↔
31.99.99↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Suture de lacération du larynx
Fermeture de fistule du larynx
Révision de laryngostomie
Réparation de fracture laryngée
Autre réparation du larynx, SAP
Laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I
Médialisation de laryngoplastie par injection
Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée)
Crico-thyroïdopexie
Arythénoïdopexie
Construction / révision de néoglotte
Réparation du larynx
Réparation de corde vocale
Autre réparation du larynx, autre
Suture de lacération de la trachée
Fermeture de fistule externe de la trachée
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
Réparation par greffe de trachée
Trachéopexie
Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
Résection crico-trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre
Section de nerf laryngé
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
Autres opérations du larynx
Autres opérations de la trachée, SAP
Autres opérations de la trachée, autre
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
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32.09.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
32.1x.10↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
32.1x.20↔ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
32.30↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
32.39↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
32.41.00↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
32.41.10↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
32.41.11↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.41.12↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
32.41.13↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
32.41.14↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
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32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.20↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.33↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.92↔
Ligature de bronche
34.02↔
Thoracotomie exploratrice
34.03↔
Réouverture de thoracotomie
34.1↔
Incision du médiastin
34.20↔
Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique
34.21.00↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.26↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.27.99↔ Biopsie du diaphragme, autre
34.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.10↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3x.20↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
34.3x.21↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.29↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3x.30↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
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34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
21B
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34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.51.00↔
34.51.11↔

34.51.12↔
34.51.13↔
34.51.14↔

34.51.15↔
34.51.16↔
34.51.99↔
34.52.00↔
34.52.11↔

34.52.12↔
34.52.13↔
34.52.14↔

34.52.15↔
34.52.16↔
34.52.99↔
34.59.10↔
34.59.20↔
34.6x.00↔
34.6x.11↔
34.6x.12↔
34.6x.13↔
34.6x.19↔
34.6x.20↔
34.6x.21↔
34.6x.22↔
34.6x.23↔
34.6x.29↔
34.6x.99↔
34.71↔
34.72↔
34.73↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
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Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
Pleurodèse, SAP
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Fermeture d'autres fistules thoraciques
Autre réparation de la paroi thoracique, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque

34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.79.99↔ Autre réparation de la paroi thoracique, autre
34.81↔
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
34.83↔
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
34.84↔
Autre réparation du diaphragme
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
34.89.00↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10↔ Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
34.89.99↔ Autres opérations du diaphragme, autre
34.93↔
Réparation de la plèvre
34.99.00↔ Autres opérations du thorax, SAP
34.99.10↔ Prélèvement de cartilage costal pour greffe
34.99.99↔ Autres opérations du thorax, autre
35.19.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
35.19.10↔ Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
35.19.11↔ Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.19.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
36.2↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.39.00↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
36.39.99↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
36.91↔
Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau coronaire
36.99.00↔ Autres opérations des vaisseaux du coeur SAP
36.99.10↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, SAP
36.99.11↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans
enrichissement de fractions ni culture
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36.99.12↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
36.99.19↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches,
autre
36.99.20↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du
coeur
36.99.30↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
36.99.40↔ Sympathectomie des artères coronaires
36.99.99↔ Autres opérations des vaisseaux du coeur, autre
37.10↔
Incision du coeur, NAS
37.11.00↔ Cardiotomie, SAP
37.11.10↔ Incision épicardique, endocardique et épimyocardique
37.11.99↔ Cardiotomie, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.75.00↔ Révision d'électrode sans remplacement, SAP
37.75.31↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
ventriculaire
37.75.32↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire et ventriculaire
37.75.33↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire
37.75.34↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
37.75.41↔ Révision sans remplacement d'électrode épicardique
37.75.99↔ Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre
37.7b.11↔ Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire
37.7b.12↔ Enlèvement d'électrode transveineuse ventriculaire avec capteur
auriculaire
37.7b.13↔ Enlèvement d'électrode transveineuse auriculaire
37.7b.14↔ Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche
par le sinus coronaire
37.7b.21↔ Enlèvement d'électrode épicardique, par thoracotomie et
sternotomie, chirurgical ouvert
37.7b.22↔ Enlèvement d'électrode épicardique, par voie sousxyphoïdienne, chirurgical ouvert
37.7b.23↔ Enlèvement d'électrode épicardique, thoracoscopique
37.7b.31↔ Enlèvement d'électrode transveineuse de choc
37.8a.00↔ Implantation de pace-maker permanent, SAP
37.8a.11↔ Implantation de pace-maker à chambre unique
37.8a.21↔ Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
37.8a.22↔ Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
37.8a.31↔ Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8a.41↔ Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
37.8a.99↔ Implantation de pace-maker permanent, autre
37.8b.00↔ Enlèvement de pace-maker permanent, SAP
37.8b.11↔ Enlèvement de pace-maker à chambre unique
37.8b.21↔ Enlèvement de pace-maker à double chambre sans stimulation
antitachycardique
37.8b.22↔ Enlèvement de pace-maker à double chambre avec stimulation
antitachycardique
37.8b.31↔ Enlèvement de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8b.41↔ Enlèvement de pace-maker transveineux sans sonde
37.8b.99↔ Enlèvement de pace-maker permanent, autre
37.8c↔
Implantation d'enregistreur d'événements
37.8d↔
Enlèvement d'enregistreur d'événements
37.8e.00↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8e.11↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
37.8e.12↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre
37.8e.21↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
37.8e.22↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
37.8e.31↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
37.8e.99↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
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37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔

37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.29↔
37.99.30↔
37.99.80↔
37.99.99↔
37.9a.12↔
38.01↔
38.04.00↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.04.99↔
38.05.00↔
38.05.10↔
38.05.20↔
38.05.21↔
38.05.29↔
38.05.99↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.07.00↔
38.07.10↔
38.07.11↔
38.07.12↔
38.07.19↔
38.07.99↔
38.10↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔

Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
Enlèvement de défibrillateur à double chambre
Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Autres opérations du coeur et du péricarde, SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
Opérations d'anomalies congénitales du coeur, SAP
Opérations d'anomalies congénitales du coeur, autre
Ligature d'oreillette
Réopération du coeur et du péricarde
Autres opérations du coeur et du péricarde, autre
Enlèvement ou révision d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
Incision de vaisseaux intracrâniens
Incision de l'aorte, SAP
Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
Incision de l'aorte descendante
Incision de l'aorte abdominale
Incision de l'aorte, autre
Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
Incision d'autres artères thoraciques
Incision de veines thoraciques, SAP
Incision de veines thoraciques profondes
Incision de veines thoraciques, autre
Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre
Incision d'artères abdominales, SAP
Incision d'artères viscérales, SAP
Incision du tronc coeliaque
Incision de l'artère gastrique
Incision de l'artère hépatique
Incision de l'artère splénique
Incision de l'artère rénale
Incision de l'artère mésentérique
Incision de l'artère lombaire
Incision de l'artère iliaque
Incision d'artères viscérales, autre
Incision d'artères abdominales, autre
Incision de veines abdominales, SAP
Incision de veines abdominales profondes, SAP
Incision de la veine cave inférieure
Incision de la veine iliaque
Incision de veines abdominales profondes, autre
Incision de veines abdominales, autre
Endartériectomie, site non précisé
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
Endartériectomie de l'aorte, SAP
Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
Endartériectomie de l'aorte descendante
Endartériectomie de l'aorte abdominale
Endartériectomie de l'aorte, autre
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
Endartériectomie de l'artère sous-clavière
Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
Endartériectomie de l'artère pulmonaire
Endartériectomie de la veine pulmonaire
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
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38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.18.99↔
38.30↔
38.31↔
38.32.00↔
38.32.10↔
38.32.20↔
38.32.21↔
38.32.22↔
38.32.99↔
38.33.00↔
38.33.10↔
38.33.11↔
38.33.12↔
38.33.13↔
38.33.14↔
38.33.20↔
38.33.21↔
38.33.22↔
38.33.23↔
38.33.99↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
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Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
Endartériectomie du tronc coeliaque
Endartériectomie de l'artère gastrique
Endartériectomie de l'artère hépatique
Endartériectomie de l'artère splénique
Endartériectomie de l'artère rénale
Endartériectomie de l'artère mésentérique
Endartériectomie de l'artère lombaire
Endartériectomie de l'artère iliaque
Endartériectomie d'artères viscérales, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, autre
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
Endartériectomie de l'artère poplitée
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
Résection de vaisseau avec anastomose, site non précisé
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose
Résection de veines extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et
du cou, avec anastomose
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, SAP
Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose,
SAP
Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose
Résection de l'artère cubitale, avec anastomose
Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose
Résection d'artères de la main, avec anastomose
Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec anastomose
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
anastomose
Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec
anastomose
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, autre
Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
Résection de l'artère hépatique, avec anastomose

38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.60↔
38.61↔
38.62↔
38.63.00↔
38.63.10↔

Résection de l'artère splénique, avec anastomose
Résection de l'artère rénale, avec anastomose
Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
remplacement
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
Résection de la veine iliaque, avec remplacement
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
Autre excision de vaisseau, site non précisé
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre excision de vaisseaux de la tête et du cou
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
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38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.64.00↔
38.64.10↔
38.64.20↔
38.64.99↔
38.65.00↔
38.65.10↔
38.65.20↔
38.65.21↔
38.65.22↔
38.65.29↔
38.65.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔
38.66.14↔
38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.67.00↔
38.67.10↔
38.67.11↔
38.67.12↔
38.67.19↔
38.67.99↔
38.69↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.80↔
38.81↔
38.82.00↔
38.82.10↔
38.82.20↔
38.82.21↔
38.82.22↔
38.82.29↔
38.82.99↔
38.83.00↔
38.83.10↔
38.83.11↔
38.83.19↔
38.83.20↔
38.83.21↔
38.83.29↔

Autre excision d'artères de la main
Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
Autre excision de veines profondes de membre supérieur
Autre excision de veines de membre supérieur, autre
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
Autre excision de l'aorte, SAP
Autre excision de l'aorte thoracique
Autre excision de l'aorte abdominale
Autre excision de l'aorte, autre
Autre excision de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre excision d'artères throraciques
Autre excision de veines thoraciques, SAP
Autre excision de la veine cave supérieure
Autre excision d'autres veines thoraciques profondes
Autre excision de veines thoraciques, autre
Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
Autre excision d'artères abdominales, SAP
Autre excision d'artères viscérales, SAP
Autre excision du tronc coeliaque
Autre excision de l'artère gastrique
Autre excision de l'artère hépatique
Autre excision de l'artère splénique
Autre excision de l'artère rénale
Autre excision de l'artère mésentérique
Autre excision de l'artère lombaire
Autre excision de l'artère iliaque
Autre excision d'artères viscérales, autre
Autre excision d'artères abdominales, autre
Autre excision de veines abdominales, SAP
Autre excision de veines abdominales profondes, SAP
Autre excision de la veine cave inférieure
Autre excision de la veine iliaque
Autre excision de veines abdominales profondes, autre
Autre excision de veines abdominales, autre
Autre excision de veines de membre inférieur
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP
Insertion d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ablation d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseau, site non précisé
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères extracrâniennes de la tête
et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête
et du cou, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine jugulaire
Autre occlusion chirurgicale d'autres veines extracrâniennes
profondes de la tête et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main
Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre
supérieur
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre
supérieur
Autre occlusion chirurgicale de veines de membre supérieur,
autre
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38.83.99↔ Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de membre supérieur,
autre
38.84.00↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
38.84.10↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
38.84.20↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
38.84.31↔ Ligature du canal artériel persistant
38.84.99↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
38.85.00↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
SAP
38.85.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, SAP
38.85.11↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
38.85.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
38.85.13↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
38.85.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, autre
38.85.20↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, SAP
38.85.21↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
38.85.22↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
38.85.23↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
38.85.28↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines thoraciques
profondes
38.85.29↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, autre
38.85.99↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
autre
38.86.00↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP
38.86.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP
38.86.11↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
38.86.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique
38.86.13↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique
38.86.14↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique
38.86.15↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale
38.86.16↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique
38.86.17↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque
38.86.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre
38.86.99↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre
38.87.00↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
38.87.10↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
38.87.11↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
38.87.12↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
38.87.19↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
38.87.99↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
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39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.27.00↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.10↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse
39.27.11↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel
allogène ou alloplastique pour hémodialyse
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
39.29.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
39.2a↔
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
39.31.00↔ Suture d'artère, SAP
39.31.10↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
39.31.11↔ Suture d'artère intracrânienne
39.31.19↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre
39.31.20↔ Suture d'artère du bras, SAP
39.31.21↔ Suture de l'artère axillaire
39.31.22↔ Suture de l'artère brachiale
39.31.29↔ Suture d'artère du bras, autre
39.31.30↔ Suture d'artère de l'avant-bras
39.31.40↔ Suture d'artère de la main
39.31.50↔ Suture d'artère du membre inférieur
39.31.60↔ Suture de l'aorte, SAP
39.31.61↔ Suture de l'aorte thoracique
39.31.62↔ Suture de l'aorte abdominale
39.31.69↔ Suture de l'aorte, autre
39.31.70↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP
39.31.71↔ Suture de l'artère pulmonaire
39.31.72↔ Suture du tronc brachio-céphalique
39.31.73↔ Suture de l'artère sous-clavière
39.31.79↔ Suture d'artères thoraciques, autre
39.31.80↔ Suture d'artères abdominales, SAP
39.31.81↔ Suture du tronc coeliaque
39.31.82↔ Suture de l'artère gastrique
39.31.83↔ Suture de l'artère hépatique
39.31.84↔ Suture de l'artère splénique
39.31.85↔ Suture de l'artère rénale
39.31.86↔ Suture de l'artère mésentérique
39.31.87↔ Suture de l'artère lombaire
39.31.88↔ Suture de l'artère iliaque
39.31.89↔ Suture d'artères abdominales, autre
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39.31.99↔
39.32.00↔
39.32.10↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.32.49↔
39.32.99↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
39.50.00↔
39.50.10↔
39.50.11↔
39.50.12↔
39.50.13↔
39.50.14↔
39.50.19↔
39.50.20↔
39.50.21↔
39.50.99↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.00↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔
39.52.22↔
39.52.29↔
39.52.99↔
39.53↔
39.54.00↔
39.54.10↔
39.54.20↔
39.54.99↔
39.55↔
39.56.00↔

Suture d'artère, autre
Suture de veine, SAP
Suture de veine de la tête et du cou, SAP
Suture de veine intracrânienne
Suture de veine de la tête et du cou, autre
Suture de veine thoracique, SAP
Suture de la veine cave supérieure
Suture de la veine brachiocéphalique
Suture de veine thoracique, autre
Suture de veine abdominale, SAP
Suture de la veine cave inférieure
Suture des veines iliaques commune et interne
Suture de veine abdominale, autre
Suture de veine, autre
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par ballonnet à élution médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) noncoronaire(s), autre
Clippage d'anévrisme, SAP
Clippage d'anévrisme intracrânien
Clippage d'anévrisme, autre
Autre réparation d'anévrisme, SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
Autre réparation d'anévrisme, autre
Réparation de fistule artério-veineuse
Opération de réentrée, SAP
Opération de réentrée, aorte thoracique
Opération de réentrée, aorte abdominale
Opération de réentrée, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
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39.56.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
39.56.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
39.56.12↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
39.56.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
39.56.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
39.56.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
39.57.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
39.57.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
39.57.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
39.57.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
39.57.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
39.57.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
39.57.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
39.57.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
39.57.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
39.57.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
39.57.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
39.57.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
39.57.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
39.58↔
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de type non
précisé
39.59.10↔ Transposition d'artères, SAP
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.30↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
39.59.54↔ Autre réparation de la veine pulmonaire
39.59.55↔ Autre réparation de la veine cave supérieure
39.59.59↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
39.59.60↔ Autre réparation d'artères abdominales, SAP
39.59.61↔ Autre réparation de l'aorte abdominale
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39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
39.71.12↔

39.71.13↔

39.71.14↔

39.71.15↔

39.71.99↔
39.72.00↔
39.72.10↔
39.72.11↔
39.72.12↔
39.72.13↔
39.72.14↔
39.72.19↔
39.72.20↔
39.72.21↔
39.72.22↔

39.72.24↔
39.72.29↔
39.72.30↔
39.72.31↔
39.72.32↔
39.72.33↔
39.72.34↔
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Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l'artère gastrique
Autre réparation de l'artère hépatique
Autre réparation de l'artère splénique
Autre réparation de l'artère rénale
Autre réparation de l'artère mésentérique
Autre réparation de l'artère iliaque
Autre réparation d'artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, sans fenestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, avec fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans
fénestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec
fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, autre
Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters

39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.73.00↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
SAP
39.73.10↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
sans fenestration ni bras latéral
39.73.11↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
avec fenestration ou bras latéral
39.73.20↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracoabdominale
39.73.99↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
autre
39.75.01↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres
vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction,
à panier, etc.
39.75.10↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation
d'obstructions totales
39.75.11↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
39.75.12↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, angioplastie au laser
39.75.13↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, emploi de système anti-embolique (vaisseaux
périphériques ou viscéraux)
39.75.14↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, athérectomie
39.75.15↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombolyse sélective
39.75.16↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres
vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
39.76.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), SAP
39.76.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.20↔ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames
39.76.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux)
39.76.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens
de la tête et du cou
39.76.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), SAP
39.76.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) extracrânien(s)
assistée par stent
39.76.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), autre
39.76.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
39.76.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre
39.77.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
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39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.29↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
39.79.30↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, autres
vaisseaux, SAP
39.79.31↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.32↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
39.79.34↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
thoraciques
39.79.35↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
viscéraux
39.79.36↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
abdominaux
39.79.37↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.39↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, autres
vaisseaux, autre
39.79.40↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, SAP
39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.50↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
SAP
39.79.51↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre supérieur
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.60↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, SAP
39.79.61↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.64↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
39.79.65↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
39.79.66↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux
39.79.67↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.79.69↔ Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre
39.79.70↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
SAP
39.79.71↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre
supérieur
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39.79.72↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
39.79.74↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
39.79.75↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.76↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
39.79.77↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
39.79.79↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
autre
39.79.80↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, SAP
39.79.81↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du
membre supérieur
39.79.82↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
39.79.84↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
thoraciques
39.79.85↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.86↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
viscéraux
39.79.87↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
abdominaux
39.79.89↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, autre
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.32↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
39.8x.99↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
39.90.00↔ Insertion de stent(s) dans un/des vaisseau(x) périphérique(s)
sans libération de substance médicamenteuse, SAP
39.90.10↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
nus
39.90.11↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
biorésorbables
39.90.12↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, SAP
39.90.13↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, non couverts
39.90.14↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
à grand lumen, couverts
39.90.15↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme
39.90.16↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents
couverts à surface bioactive
39.90.17↔ Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), stent(s)
multicouches
39.90.19↔ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, autres
stents
39.90.30↔ Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, SAP
39.90.31↔ Insertion de stent(s) nus extra-long(s) (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
39.90.32↔ Insertion de stent(s) couverts extralongs (>10 cm) dans des
vaisseaux non cardiaques
39.90.39↔ Insertion de stent(s) extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux
non cardiaques, autre
39.90.99↔ Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s) sans libération
de substance médicamenteuse, autre
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39.99.00↔
39.99.10↔
39.99.20↔
39.99.21↔
39.99.22↔

39.99.23↔
39.99.24↔
39.99.30↔
39.99.31↔
39.99.32↔
21B
X06

39.99.38↔
39.99.39↔
39.99.99↔
39.a1.11↔
40.22.00↔
40.22.10↔
40.22.20↔
40.22.99↔
40.29.10↔
40.29.11↔
40.29.12↔
40.29.19↔
40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔

40.29.82↔

40.29.89↔
40.29.99↔
40.62↔
40.63↔
40.64↔
40.69↔
40.9x.00↔
40.9x.10↔
40.9x.20↔
40.9x.30↔
40.9x.40↔
40.9x.99↔
41.2↔
41.41↔
41.42.00↔
41.42.10↔
41.42.20↔
41.42.99↔
41.43↔
41.5↔
41.93↔
41.94↔
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
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Autres opérations de vaisseaux, SAP
Aortopexie
Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
Autres opérations de vaisseaux, autre
Recours au laser excimère comme aide technique lors de
l'enlèvement de sondes de pace-maker ou de défibrillateur
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, par
thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
Fistulisation du canal thoracique
Fermeture de fistule du canal thoracique
Ligature du canal thoracique
Autre opération du canal thoracique
Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
Anastomose pour résorption de lymphoedème
Incision de lymphocèle
Drainage de lymphoedème
Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
Autres opérations de structures lymphatiques, autre
Splénotomie
Marsupialisation de kyste de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
Excision de lésion ou de tissu de la rate
Destruction de lésion ou de tissu de la rate
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
Splénectomie partielle
Splénectomie totale
Excision de rate surnuméraire
Transplantation de rate
Réparation et opération plastique de la rate, SAP
Réparation de la rate, suture
Réparation et opération plastique de la rate, autre
Autres opérations de la rate
Incision de membrane oesophagienne

42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

Autre incision de l'œsophage, SAP
Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
Autre incision laparoscopique de l'œsophage
Autre incision de l'œsophage, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Oesophagoscopie opératoire par incision
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
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42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.89↔
Autre réparation de l'œsophage
43.0↔
Gastrotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.11↔
Gastroscopie transabdominale
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.44↔
Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale
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44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔

44.67.99↔
44.68.00↔
44.68.10↔
44.68.11↔
44.68.99↔
44.69↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.99↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔
44.96.16↔
44.96.17↔

Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Suture de lacération de l'estomac
Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
Gastropexie
Oesophago-gastroplastie, SAP
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
Oesophago-gastroplastie, autre
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
Gastroplastie, SAP
Gastroplastie verticale, laparoscopique
Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
Gastroplastie, autre
Autre réparation de l'estomac
Manipulation peropératoire de l'estomac
Insertion de ballonnet gastrique
Enlèvement de ballonnet gastrique
Opération restrictive de l'estomac, SAP
Gastric banding, chirurgical ouvert
Gastric banding, laparoscopique
Opération restrictive de l'estomac, autre
Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
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44.96.18↔
44.96.99↔
44.97.00↔
44.97.11↔
44.97.12↔
44.97.99↔
45.01↔
45.02↔
45.03↔
45.41.21↔
45.41.31↔
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45.61↔
45.62↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.70↔
45.71↔
45.72↔
45.73↔
45.74↔
45.75↔
45.76.00↔
45.76.09↔
45.76.11↔
45.76.21↔
45.79.00↔
45.79.10↔
45.79.11↔
45.79.12↔
45.79.20↔
45.79.22↔
45.79.23↔
45.79.24↔
45.79.25↔
45.79.26↔
45.79.29↔
45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.04↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
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Changement de boîtier après Gastric Banding
Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
Incision du duodénum
Autre incision de l'intestin grêle
Incision du gros intestin
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
Autre résection partielle d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Résection iléo-caecale
Hémicolectomie droite
Exérèse du côlon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Autre excision partielle du gros intestin, SAP
Colectomie partielle segmentaire
Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie subtotale
Sigmoïdectomie étendue
Colectomie subtotale étendue
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Autre colectomie partielle étendue
Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie

46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.50↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.00↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.52.99↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔
46.74.11↔
46.74.12↔
46.75↔
46.76.11↔
46.76.12↔
46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.79.99↔
46.80↔
46.81↔
46.82↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.93↔
46.94↔

Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Fermeture d'orifice intestinal, SAP
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l'intestin grêle
Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre
Fermeture de colostomie, SAP
Fermeture d'une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Fermeture de colostomie, autre
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale
Autre fixation de l'intestin grêle
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
Autre fixation du gros intestin
Suture de lacération du duodénum
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
Suture de lacération du gros intestin
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
Révision d'anastomose du gros intestin

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
46.97.00↔ Transplantation intestinale, SAP
46.97.10↔ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
46.97.99↔ Transplantation intestinale, autre
46.99.10↔ Décompression de l'intestin
46.99.51↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
46.99.52↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
46.99.61↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
46.99.62↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
46.99.71↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
46.99.72↔ Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
46.99.80↔ Section des brides de Ladd
46.99.91↔ Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
46.99.92↔ Autres opérations laparoscopique de l'intestin
46.99.93↔ Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
46.99.94↔ Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
48.0↔
Rectotomie
48.1↔
Rectostomie
48.21↔
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
48.35.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, SAP
48.35.10↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu
rectal, par endoscopie
48.35.11↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre
abord (transanal, microchirurgie endoscopique)
48.35.20↔ Thermoablation locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.21↔ Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu rectal
48.35.29↔ Autre destruction locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, autre
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.59↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.00↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
48.66.09↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
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48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.71↔
Suture de lacération du rectum
48.72↔
Fermeture de proctostomie
48.73↔
Fermeture d'autre fistule rectale
48.74↔
Rectorectostomie
48.75.00↔ Rectopexie abdominale, SAP
48.75.09↔ Rectopexie abdominale, autre
48.75.11↔ Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
48.75.21↔ Rectopexie abdominale, par laparoscopie
48.76.00↔ Autre rectopexie, SAP
48.76.10↔ Rectopexie par rectotomie postérieure
48.76.11↔ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon
Rehn-Delorme)
48.76.99↔ Autre rectopexie, autre
48.79↔
Autre réparation du rectum
48.81↔
Incision de tissu périrectal
48.82↔
Excision de tissu périrectal
48.91↔
Incision de sténose rectale
48.93↔
Réparation de fistule périrectale
49.01↔
Incision d'abcès périanal
49.02↔
Autre incision de tissu périanal
49.03↔
Excision de lambeaux de peau périanale
49.04↔
Autre excision de tissu périanal
49.11↔
Fistulotomie anale
49.12↔
Fistulectomie anale
49.39↔
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'anus
49.6↔
Excision de l'anus
49.70↔
Réparation de l'anus, SAP
49.71↔
Suture de lacération de l'anus
49.73.00↔ Fermeture de fistule anale, SAP
49.73.11↔ Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
49.73.12↔ Fermeture de fistule anale par greffe
49.73.99↔ Fermeture de fistule anale, autre
49.77.11↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
49.77.12↔ Anoproctoplastie, périnéale
49.77.13↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie
49.78.00↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, SAP
49.78.09↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, autre
49.78.11↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.12↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie
ouverte et périnéale
49.78.13↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture
de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et
périnéale
49.78.14↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction
d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.21↔ Abaissement abdominopérinéal ou sacro-abdominopérinéal lors
d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales
49.78.31↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales
et atrésies anales , périnéale
49.79↔
Réparation de l'anus, autre
50.0↔
Hépatotomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.14↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
50.2a.21↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
50.2a.22↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie
50.2a.23↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2a.24↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2a.25↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
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50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
21B
X06

50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.60↔
50.62↔
50.63↔
50.69↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
51.41.11↔
51.41.21↔
51.42.11↔
51.42.21↔
51.43↔
51.44.11↔
51.44.21↔
51.49.11↔
51.49.21↔
51.61↔
51.62↔
51.71↔
51.72↔
51.79↔
51.81↔
51.83↔
51.91↔
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Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Réparation du foie, SAP
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
Autre réparation du foie
Autre cholécystectomie partielle
Cholécystectomie, SAP
Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie élargie
Cholécystectomie, autre
Cholécystectomie laparoscopique
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
Autres anastomoses des voies biliaires
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
Excision de canal cystique persistant
Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du
cholédoque)
Suture simple du cholédoque
Plastie du cholédoque
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
Dilatation du sphincter d'Oddi
Sphinctéroplastie pancréatique
Réparation de lacération de vésicule biliaire

51.92↔
51.93↔
51.94↔
51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.99.20↔
51.99.21↔

51.99.30↔
51.99.31↔

51.99.40↔
51.99.41↔
51.99.42↔
51.99.43↔
51.99.44↔
51.99.45↔

51.99.50↔
51.99.51↔
51.99.52↔
51.99.53↔
51.99.54↔
51.99.55↔

52.01.12↔
52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.12↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔

Fermeture de cholécystostomie
Fermeture d'autre fistule biliaire
Révision d'anastomose des voies biliaires
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
Destruction de matériel des voies biliaires
Insertion de drain des voies biliaires
Révision des voies biliaires
Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Biopsie ouverte du pancréas
Drainage interne de kyste pancréatique
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Autre pancréatectomie partielle
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Canulation du canal pancréatique
Autre réparation du pancréas, SAP
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
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52.95.20↔ Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.30↔ Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
52.95.31↔ Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
52.95.40↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.41↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.50↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
52.95.51↔ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
52.95.60↔ Réparation laparoscopique du canal pancréatique
52.95.70↔ Réparation du pancréas
52.95.90↔ Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
52.95.99↔ Autre réparation du pancréas, autre
52.96↔
Anastomose pancréatique
52.99.00↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
52.99.10↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
52.99.20↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
52.99.99↔ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
53.41↔
Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse
53.49↔
Autre herniorraphie ombilicale
53.51↔
Réparation de hernie incisionnelle
53.61↔
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
53.7↔
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
53.80↔
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
53.81↔
Plicature du diaphragme
53.82↔
Réparation (cure) de hernie parasternale
54.0x.00↔ Incision de la paroi abdominale, SAP
54.0x.10↔ Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la
paroi abdominale
54.0x.99↔ Incision de la paroi abdominale, autre
54.11↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10↔ Laparotomie de second regard
54.12.11↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
54.12.99↔ Relaparotomie, autre
54.13↔
Laparotomie avec drainage
54.19↔
Autre laparotomie
54.21.00↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99↔ Laparoscopie, autre
54.23↔
Biopsie péritonéale
54.3x.00↔ Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
54.3x.10↔ Omphalectomie
54.3x.19↔ Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
54.3x.20↔ Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
54.3x.99↔ Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
54.62↔
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
54.63.00↔ Autre suture de la paroi abdominale, SAP
54.63.10↔ Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
54.63.99↔ Autre suture de la paroi abdominale, autre
54.64.00↔ Suture du péritoine, SAP
54.64.10↔ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
54.64.99↔ Suture du péritoine, autre
54.71.00↔ Cure de gastroschisis, SAP
54.71.10↔ Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
54.71.99↔ Cure de gastroschisis, autre
54.72↔
Autre réfection de la paroi abdominale
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54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
55.02.11↔
55.11↔
55.12↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.96↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔

Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Pyélotomie
Pyélostomie
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d'autre fistule rénale
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein
Décapsulation de rein
Autre injection de substance thérapeutique dans le rein
Autres opérations du rein, SAP
Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
Autres opérations du rein, autre
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de calcul urinaire
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56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔

21B
X06

56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔
56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.00↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.51.99↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
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Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, autre
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat
urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral
Résection transurétrale d'urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle
Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d'autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte

56.74.11↔ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie
56.74.20↔ Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
56.74.99↔ Urétéro-cystonéostomie, autre
56.75↔
Transurétéro-urétérostomie
56.79↔
Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
56.81↔
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
56.82↔
Suture de lacération de l'uretère
56.83↔
Fermeture d'urétérostomie
56.84.00↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
56.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
56.84.11↔ Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
56.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
56.84.21↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
56.84.22↔ Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
56.84.99↔ Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
56.85↔
Urétéropexie
56.86↔
Ablation de ligature de l'uretère
56.89↔
Autre réparation de l'uretère
56.92↔
Implantation de stimulateur urétéral électronique
56.93↔
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
56.94↔
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
56.95↔
Ligature de l'uretère
56.99.00↔ Autres opérations de l'uretère, SAP
56.99.10↔ Libération de l'uretère (pour exploration)
56.99.20↔ Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
56.99.21↔ Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
56.99.30↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
56.99.31↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
56.99.32↔ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
56.99.99↔ Autres opérations de l'uretère, autre
57.12↔
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
57.21↔
Vésicostomie
57.22↔
Révision de vésicostomie
57.23.00↔ Appendicovésicostomie, SAP
57.23.11↔ Création d'une appendicovésicostomie
57.23.12↔ Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
57.23.13↔ Révision profonde d'une appendicovésicostomie
57.23.99↔ Appendicovésicostomie, autre
57.51↔
Excision de l'ouraque
57.58↔
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.6x.00↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6x.10↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.11↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
57.6x.12↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.13↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
57.6x.20↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
57.6x.21↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
57.6x.22↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
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57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔
57.79.99↔
57.81↔
57.82↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.92↔
57.93.00↔
57.93.10↔

Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Suture de lacération de la vessie
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie
Dilatation du col de la vessie
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, SAP
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
percutanée
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57.93.11↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie
transurétrale
57.93.12↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
chirurgie ouverte
57.93.13↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par
laparoscopie
57.93.14↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice
artificiel (stomie)
57.93.99↔ Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie, autre
57.96↔
Implantation de stimulateur vésical électronique
57.97↔
Remplacement de stimulateur vésical électronique
57.98↔
Ablation de stimulateur vésical électronique
57.99.00↔ Autres opérations de la vessie, SAP
57.99.10↔ Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie
chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.11↔ Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.12↔ Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par
voie chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.13↔ Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une
vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.14↔ Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie
chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.15↔ Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.16↔ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par
voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée
57.99.17↔ Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de
remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre
57.99.20↔ Traitement par injection percutanée dans la vessie
57.99.21↔ Traitement par injection transurétrale dans la vessie
57.99.22↔ Traitement par injection chirurgicale ouverte dans la vessie
57.99.23↔ Traitement par injection laparoscopique dans la vessie
57.99.24↔ Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel
(stomie)
57.99.30↔ Révision de la vessie, voie percutanée
57.99.31↔ Révision de la vessie, voie transurétrale
57.99.32↔ Révision de la vessie, par chirurgie ouverte
57.99.33↔ Révision de la vessie, par laparoscopie
57.99.34↔ Révision de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
57.99.40↔ Distension opératoire de la vessie, SAP
57.99.41↔ Distension opératoire de la vessie, par chirurgie ouverte
57.99.42↔ Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie
57.99.43↔ Distension opératoire de la vessie, par voie transurétrale
57.99.44↔ Distension opératoire de la vessie, par voie percutanée
57.99.45↔ Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
57.99.49↔ Distension opératoire de la vessie, autre
57.99.99↔ Autres opérations de la vessie, autre
58.0↔
Urétrotomie
58.1↔
Méatotomie urétrale
58.24↔
Biopsie de tissu périurétral
58.39.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, SAP
58.39.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, excision chirurgicale ouverte
58.39.20↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, destruction percutanée transvésicale
58.39.30↔ Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez la
femme
58.39.31↔ Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez la
femme
58.39.32↔ Urétrectomie simple en tant qu'intervention autonome chez
l'homme
58.39.33↔ Urétrectomie radicale en tant qu'intervention autonome chez
l'homme
58.39.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'urètre, autre
58.41↔
Suture de lacération de l'urètre
58.42↔
Fermeture d'urétrostomie
58.43.00↔ Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
58.43.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
331
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58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔

21B
X06

58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔

58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔
58.49.29↔
58.49.30↔
58.49.31↔
58.49.33↔
58.49.39↔
58.49.40↔
58.49.99↔
58.5x.00↔
58.5x.10↔
58.5x.20↔
58.5x.99↔
58.6↔
58.91↔
58.92↔
58.93.11↔
58.94.00↔
58.94.11↔
58.94.21↔
58.94.31↔
58.94.99↔
59.00↔
59.02↔
59.03.00↔
59.03.10↔
59.03.11↔
59.03.99↔
59.09↔
59.11↔
59.12↔
59.19↔
59.21↔
332

Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l'urètre
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme,
redressement pénien et cordectomie
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre
procédure
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
Autre reconstruction de l'urètre, SAP
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
distale de l'urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion
traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Autre réparation de l'urètre, SAP
Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
Révision de réparation de l'urètre
Autre réparation de l'urètre, autre
Libération de sténose urétrale, SAP
Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du
sphincter urétral externe
Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
Libération de sténose urétrale, autre
Dilatation de l'urètre
Incision de tissu périurétral
Excision de tissu périurétral
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable pour le
traitement de l'incontinence urinaire
Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d'adhérences périvésicales
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical

59.91↔
59.92↔
59.95↔
59.99↔
60.93↔
60.94↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔
61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
61.92↔
61.99↔
62.0↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
63.51↔
63.53↔
63.59↔
63.81↔
63.82↔
63.89↔
63.94↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔

64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
64.92.00↔
64.92.10↔
64.92.20↔
64.92.99↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔

Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
Autres opérations du système urinaire
Réparation de la prostate
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la prostate
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour
extraction de corps étranger
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Autre réparation de scrotum et de tunique vaginale
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle
Autres opérations de scrotum et tunique vaginale
Incision de testicule
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
Greffe de cordon spermatique
Autre réparation de cordon spermatique et d'épididyme
Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme
Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement
Autre réparation du canal déférent et d'épididyme
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Suture de lacération du pénis
Libération de chordée du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Autre réparation du pénis
Incision du pénis, SAP
Incision du pénis, frénulotomie
Incision du pénis, autres opérations du prépuce
Incision du pénis, autre
Autre suture simple de l'ovaire
Autre réimplantation d'ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l'ovaire par laparoscopie
Réimplantation d'ovaire par laparoscopie
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65.76↔
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
65.79↔
Autre réparation d'ovaire
65.81.00↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
65.81.10↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
65.81.99↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
65.89.00↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
65.89.10↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
65.89.11↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
65.89.12↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
65.89.13↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
65.89.99↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
65.95↔
Libération de torsion d'ovaire
66.71↔
Suture simple de trompe de Fallope
66.79.00↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
66.79.10↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie
ouverte (abdominale)
66.79.20↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale
66.79.21↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
66.79.30↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
66.79.99↔ Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre
67.31↔
Marsupialisation de kyste du col utérin
67.32↔
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
67.34↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
67.35↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation
au laser
67.39↔
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin
67.51↔
Cerclage transabdominal du col utérin
67.59↔
Autre réparation d'orifice cervical interne
67.61↔
Suture de lacération du col utérin
67.62↔
Réparation de fistule du col utérin
67.69↔
Autre réparation du col utérin
68.0↔
Hystérotomie
69.23↔
Réparation vaginale d'inversion utérine (chronique)
69.29↔
Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien
69.41↔
Suture de lacération de l'utérus
69.42↔
Fermeture de fistule de l'utérus
69.49.00↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP
69.49.10↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
69.49.20↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale
69.49.21↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
69.49.30↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie
69.49.99↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre
70.12↔
Culdotomie
70.13↔
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
70.22↔
Culdoscopie
70.33.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.10↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.11↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation
70.33.12↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
70.33.13↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation
au laser
70.33.14↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
70.33.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre
70.61.00↔ Construction vaginale, SAP
70.61.11↔ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
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70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.71↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
71.01↔
71.71↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
71.8↔
75.50↔
75.52↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.11.00↔
76.11.11↔
76.11.99↔
76.19.11↔
76.19.12↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔

Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Suture de lacération du vagin
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
Réparation d'autre fistule vaginale
Autre réparation du vagin, SAP
Autre colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien
Autre réparation du vagin, autre
Lyse d'adhérences de la vulve
Suture de lacération de vulve ou de périnée
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l'orifice vaginal
Autre réparation de la vulve et du périnée
Autres opérations de la vulve
Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin
Autre incision d'os de la face, SAP
Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face
Autre incision d'os de la face, autre
Biopsie d'os de la face, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
Biopsie d'os de la face, autre
Biopsie ouverte (par incision) de l'articulation temporomandibulaire
Biopsie de l'articulation temporo-mandibulaire par arthroscopie
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, SAP
Décortication d'os de la face
Excision de tissu périostique d'os de la face
Résection (ostectomie modelante) d'os de la face
Destruction de lésion d'os de la face
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et
reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des
tissus mous et durs
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple

333

21B
X06

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG

21B
X06

76.43.12↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
76.43.99↔ Autre reconstruction de la mandibule, autre
76.44.00↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, SAP
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.44.11↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
76.44.19↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre
reconstruction
76.44.99↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, autre
76.45↔
Autre ostectomie totale d'os de la face
76.46.00↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.46.99↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
76.5x.00↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
76.5x.10↔ Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.19↔ Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.20↔ Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.29↔ Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.30↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.39↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation
temporo-mandibulaire, autre
76.5x.40↔ Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.41↔ Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.42↔ Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.50↔ Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.59↔ Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.60↔ Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.61↔ Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.70↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants préfabriqués (L)
76.5x.71↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO]
76.5x.90↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.99↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
76.61.00↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
76.61.10↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans
distraction
76.61.20↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec
distraction
76.61.99↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.62.00↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
SAP
76.62.10↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
sans distraction
76.62.20↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
avec distraction
76.62.99↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.63.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP
76.63.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans
distraction
76.63.11↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité de la branche
mandibulaire horizontale, sans distraction
76.63.12↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans
distraction
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76.63.20↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale
après ostéotomie
76.63.21↔ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie
sur la branche mandibulaire horizontale
76.63.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre
76.64↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
76.65.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP
76.65.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans
distraction
76.65.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec
distraction
76.65.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec
distraction
76.65.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et
latérale en plusieurs segments, avec distraction
76.65.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre
76.66.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP
76.66.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans
distraction
76.66.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant,
avec distraction
76.66.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux
segments, avec distraction
76.66.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre
segments, avec distraction
76.66.30↔ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par
greffe d'os total
76.66.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre
76.67↔
Génioplastie de réduction
76.68↔
Génioplastie d'augmentation
76.69.00↔ Autre réparation d'os de la face, SAP
76.69.10↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II
ou Le Fort III, sans distraction
76.69.20↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.21↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II,
combinée avec autre ostéotomie, avec distraction
76.69.30↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.40↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction
76.69.90↔ Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
76.69.99↔ Autre réparation d'os de la face, autre
76.70↔
Réduction de fracture d'os de la face, SAP
76.72↔
Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade
zygomatique
76.74↔
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
76.76.00↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
76.76.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire
76.76.11↔ Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire
76.76.20↔ Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.21↔ Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.30↔ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de
processus articulaire de la mandibule
76.76.99↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
76.77.00↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
76.77.10↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire
76.77.11↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule
76.77.99↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre
76.78.00↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, SAP
76.78.10↔ Réduction fermée de fracture de paroi antérieure de sinus
frontal
76.78.11↔ Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de
sinus frontal
76.78.20↔ Réduction fermée de fracture orbitaire
76.78.21↔ Réduction endoscopique de fracture orbitaire
76.78.99↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, autre
76.79.00↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP
76.79.10↔ Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite
76.79.11↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale
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76.79.19↔
76.79.20↔
76.79.30↔
76.79.31↔
76.79.39↔
76.79.40↔
76.79.99↔
76.91.00↔
76.91.10↔
76.91.11↔
76.91.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
76.94↔
76.97↔
77.00↔
77.02.00↔
77.02.10↔
77.02.11↔
77.02.99↔
77.06.00↔
77.06.10↔
77.06.11↔
77.06.99↔
77.09.00↔
77.09.10↔
77.09.11↔
77.09.20↔
77.09.21↔
77.09.30↔
77.09.31↔
77.09.40↔
77.09.41↔
77.09.90↔
77.09.91↔
77.09.99↔
77.10↔
77.11.00↔
77.12.00↔
77.12.10↔
77.12.11↔
77.12.12↔
77.12.13↔
77.12.99↔
77.16.00↔
77.16.10↔

Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire
Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal
Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale
Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif
facial
Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial
Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial
Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre
Greffe osseuse d'os de la face, SAP
Greffe osseuse d'os de la face
Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
Greffe osseuse d'os de la face, autre
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire
Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
Séquestrectomie, site non précisé
Séquestrectomie, humérus, SAP
Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, humérus, autre
Séquestrectomie, rotule, SAP
Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, rotule, autre
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Autre incision osseuse sans section, site non précisé
Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, SAP
Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
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77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.93↔ Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
77.19.99↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.20↔
Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
77.21.00↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.21.10↔ Ostéotomie cunéiforme, omoplate
77.21.11↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule
77.21.20↔ Ostéotomie cunéiforme, côte
77.21.21↔ Ostéotomie cunéiforme, sternum
77.21.99↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.29.00↔ Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.29.20↔ Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.29.99↔ Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
77.30↔
Autre section osseuse, site non spécifié
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.32.00↔ Autre section osseuse, humérus, SAP
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.32.99↔ Autre section osseuse, humérus, autre
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
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77.33.10↔
77.33.20↔
77.33.99↔
77.39.00↔
77.39.30↔
77.39.31↔
77.39.32↔
77.39.39↔
77.39.49↔
77.39.99↔
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77.40.20↔
77.40.99↔
77.41.00↔
77.41.20↔
77.41.99↔
77.42.00↔
77.42.20↔
77.42.99↔
77.43.00↔
77.43.20↔
77.43.99↔
77.44.00↔
77.44.20↔
77.44.99↔
77.45.00↔
77.45.20↔
77.45.99↔
77.46.00↔
77.46.20↔
77.46.99↔
77.47.00↔
77.47.20↔
77.47.99↔
77.48.00↔
77.48.20↔
77.48.99↔
77.49.00↔
77.49.21↔
77.49.41↔
77.49.91↔
77.49.99↔
77.60↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.62.00↔
77.62.20↔
77.62.99↔
77.63.00↔
77.63.20↔
77.63.99↔
77.67.00↔
77.67.10↔
77.67.11↔
77.67.20↔
77.67.21↔
77.67.99↔
77.69.11↔
77.69.12↔
77.69.21↔
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Corticotomie et transport de segment radial et cubital
Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
SAP
Ostéotomie de rotation d'os du bassin
Corticotomie et transport de segment d'os du bassin
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec
correction axiale)
Autre section osseuse, os du bassin
Autre section osseuse phalanges du pied
Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
autre
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de la colonne vertébrale, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Excision locale de lésion ou de tissu d'os, site non spécifié
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, SAP
Débridement, humérus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
SAP
Débridement, radius et cubitus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné,
SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, péroné
Débridement, tibia
Débridement, péroné
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné,
autre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
Débridement de la colonne vertébrale

77.69.22↔
77.82↔
77.83↔
77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.89.30↔
77.89.40↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.99.20↔
77.99.30↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔

78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.12↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.32↔
78.09.33↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.09.92↔
78.10↔
78.11.00↔
78.11.10↔
78.11.11↔
78.11.12↔
78.11.20↔

Débridement, os du bassin
Autre ostectomie partielle, humérus
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
Autre ostectomie partielle, os du bassin
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Ostectomie totale, humérus
Ostectomie totale, radius et cubitus
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, allogène
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
Application de fixateur externe, site non spécifié
Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), SAP
Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et
omoplate, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
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78.11.21↔ Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.99↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), autre
78.12.00↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), SAP
78.12.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.11↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.90↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.91↔ Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.99↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), autre
78.13.00↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), SAP
78.13.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.11↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.12↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.13↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.20↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur
externe
78.13.99↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), autre
78.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur
externe
78.19.21↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
78.19.22↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin,
stabilisée par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.20↔
Raccourcissement d'os, site non spécifié
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.29.00↔ Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
SAP
78.29.30↔ Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
78.29.31↔ Épiphysiodèse permanente, os du bassin
78.29.32↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
78.29.39↔ Autre raccourcissement d'os du bassin
78.29.90↔ Épiphysiodèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face
78.29.91↔ Épiphysiodèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la
face
78.29.92↔ Épiphysiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la
face
78.30↔
Allongement d'os, site non spécifié
78.31↔
Allongement d'os, clavicule et omoplate
78.32↔
Allongement d'os, humérus
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78.33↔
78.39.20↔
78.39.99↔
78.40↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔

78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.19↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔

78.49.37↔

78.49.38↔

78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

Allongement d'os, radius et cubitus
Allongement d'os, bassin
Allongement d'os, autre site spécifié, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, site non
spécifié
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, SAP
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, autre
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
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78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
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78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.51.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.51.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
clavicule, omoplate, côtes et sternum
78.51.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
78.59.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
78.59.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
colonne vertébrale
78.59.90↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre
site spécifié, sauf os de la face
78.59.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site
spécifié, sauf os de la face, autre
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.61.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil,
fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à
stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount
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78.61.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate,
côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement
(partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum
78.61.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.61.11↔ Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum
78.62.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.62.02↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression
dynamique, clou médullaire avec composante articulaire
78.62.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus
78.62.08↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.63.01↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur
circulaire, agrafes (de Blount)
78.63.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius
et cubitus
78.63.08↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal
/ diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse
78.64.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.64.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du carpe et du métacarpe
78.64.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse
78.65.01↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.65.02↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
78.65.03↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
78.65.04↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
78.65.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
78.65.08↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
78.67.01↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
78.67.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et
péroné
78.67.11↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne
78.67.12↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation
78.67.13↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression
dynamique
78.67.21↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité
angulaire)
78.67.22↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation
78.67.28↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.68.01↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
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78.68.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, astragale et calcanéum
78.68.06↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autres os du tarse et du métatarse
78.68.08↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.92↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus
78.93↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et
cubitus
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
79.10↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
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79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.19.00↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.19.10↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et
clavicule
79.19.11↔ Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne
79.19.12↔ Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne
79.19.99↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.20↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, site non
spécifié
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
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79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.29.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
79.29.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
sans fixation interne
79.29.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, sans fixation externe
79.29.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
79.30↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
79.31.00↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
79.31.10↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
79.31.11↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
79.31.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
79.31.30↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
79.31.31↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.90↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
79.31.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.32.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.32.10↔ Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
79.32.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
79.32.29↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
79.32.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
avec fixation interne
79.39.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
79.39.12↔ Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne
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79.39.13↔ Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation
interne
79.39.14↔ Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.15↔ Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.40↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, site non spécifié
79.41↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, humérus
79.42↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, radius et cubitus
79.49↔
Réduction fermée de décollement épiphysaire, autre os spécifié,
sauf os de la face
79.50↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.60↔
Débridement de fracture ouverte, site non spécifié
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.69↔
Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la
face
79.80↔
Réduction ouverte de luxation, site non spécifié
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.89.00↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
79.89.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
79.89.30↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse
79.89.99↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre
79.90↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, site non spécifié
79.91↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, humérus
79.92↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et cubitus
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.09↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
80.10.00↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, SAP

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

80.10.10↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, lavage articulaire
avec drainage
80.10.12↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.10.13↔ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec drainage, site non
spécifié
80.10.99↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, autre
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.12.20↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
80.12.21↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.15.00↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP
80.15.10↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
80.15.11↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
80.15.12↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.15.20↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
80.15.21↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
80.15.99↔ Autre arthrotomie, hanche, autre
80.19.00↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.19.90↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage
articulaire avec drainage
80.19.91↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de
souris articulaire
80.19.92↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.93↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec
drainage
80.19.94↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire
80.19.99↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.20.00↔ Arthroscopie, site non spécifié, SAP
80.20.10↔ Arthroscopie diagnostique, site non spécifié
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80.20.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture, site non
spécifié
80.20.99↔ Arthroscopie, site non spécifié, autre
80.21.00↔ Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.21.10↔ Arthroscopie diagnostique, ceinture scapulaire et épaule
80.21.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation glénohumérale
80.21.99↔ Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.22.00↔ Arthroscopie, coude, SAP
80.22.10↔ Arthroscopie diagnostique, coude
80.22.20↔ Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation du coude
80.22.99↔ Arthroscopie, coude, autre
80.24↔
Arthroscopie, main et doigt
80.28↔
Arthroscopie, pied et orteil
80.29.00↔ Arthroscopie, autre site spécifié, SAP
80.29.10↔ Arthroscopie diagnostique de l'articulation temporo-mandibulaire
80.29.11↔ Arthroscopie diagnostique d'articulation thoracique
80.29.12↔ Arthroscopie diagnostique de la colonne vertébrale
80.29.19↔ Arthroscopie diagnostique d'autre site spécifié
80.29.99↔ Arthroscopie, autre site spécifié, autre
80.31.00↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.31.20↔ Biopsie articulaire de l'épaule sous arthroscopie
80.31.30↔ Biopsie articulaire ouverte de l'épaule
80.31.99↔ Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.32.00↔ Biopsie d'articulation, coude, SAP
80.32.20↔ Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
80.32.30↔ Biopsie articulaire ouverte du coude
80.32.99↔ Biopsie d'articulation, coude, autre
80.33.00↔ Biopsie d'articulation, poignet, SAP
80.33.20↔ Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
80.33.30↔ Biopsie articulaire ouverte du poignet
80.33.99↔ Biopsie d'articulation, poignet, autre
80.34.00↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, SAP
80.34.20↔ Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
80.34.30↔ Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
80.34.99↔ Biopsie d'articulation, main et doigt, autre
80.36.00↔ Biopsie d'articulation, genou, SAP
80.36.20↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
80.36.30↔ Biopsie articulaire ouverte du genou
80.36.99↔ Biopsie d'articulation, genou, autre
80.37.00↔ Biopsie d'articulation, cheville, SAP
80.37.20↔ Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
80.37.30↔ Biopsie articulaire ouverte de la cheville
80.37.99↔ Biopsie d'articulation, cheville, autre
80.38.00↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, SAP
80.38.20↔ Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
80.38.30↔ Biopsie articulaire ouverte de pied et d'orteil
80.38.99↔ Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
80.39.00↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, SAP
80.39.21↔ Biopsie de l'articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.39.29↔ Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site spécifié
80.39.30↔ Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
80.39.40↔ Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
80.39.99↔ Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
80.40↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, site
non spécifié
80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.49.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, autre
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
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80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.52↔
Chimionucléolyse de disque intervertébral
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
80.70.00↔ Synovectomie, site non spécifié, SAP
80.70.10↔ Synovectomie arthroscopique, site non spécifié
80.70.20↔ Synovectomie ouverte, site non spécifié
80.70.99↔ Synovectomie, site non spécifié, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.75.00↔ Synovectomie, hanche, SAP
80.75.10↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche
80.75.20↔ Synovectomie ouverte de la hanche
80.75.99↔ Synovectomie, hanche, autre
80.79.00↔ Synovectomie, autre site spécifié, SAP
80.79.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
80.79.19↔ Synovectomie arthroscopique d'autre site spécifié
80.79.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
80.79.22↔ Synovectomie ouverte de la symphyse
80.79.29↔ Synovectomie ouverte d'autre site spécifié
80.79.99↔ Synovectomie, autre site spécifié, autre
80.80.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, SAP
80.80.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, sous
arthroscopie
80.80.11↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
débridement
80.80.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
80.81.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.81.10↔ Débridement de l'articulation glénohumérale
80.81.11↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
80.81.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
80.81.20↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.21↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
80.81.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
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80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
80.90.00↔ Autre excision articulaire, SAP
80.90.10↔ Excision articulaire sous arthroscopie
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80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.20↔
81.23↔
81.24↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.30↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔

Autre excision articulaire, autre
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision articulaire, coude, SAP
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Autre excision articulaire, coude, autre
Autre excision articulaire, poignet, SAP
Excision arthroscopique, poignet
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Autre excision articulaire, poignet, autre
Autre excision articulaire, main et doigt
Autre excision articulaire, hanche, SAP
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Autre excision articulaire, genou, SAP
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
Autre excision articulaire, genou, autre
Autre excision articulaire, cheville, SAP
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d'orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
Autre arthrodèse cervicale antérieure
Autre arthrodèse cervicale postérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Arthrodèse d'articulation, SAP
Arthrodèse de l'épaule
Arthrodèse du coude
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, SAP
Arthrodèse sacro-iliaque
Arthrodèse de la symphyse
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
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81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.39↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
21B
X06

81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
81.79↔
81.80↔
81.81↔
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Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Vertébroplastie, autre
Kyphoplastie, 1 corps vertébral
Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, autre
Autre réparation de main, doigt et poignet
Prothèse totale d'épaule
Prothèse partielle d'épaule

81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.00↔ Autre réparation de l'épaule, SAP
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.83.99↔ Autre réparation de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
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81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.90.00↔ Transplantation de chondrocytes, SAP
81.90.10↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, par arthroscopie
81.90.20↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, technique chirurgicale ouverte
81.90.99↔ Transplantation de chondrocytes, autre
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.96.00↔ Autre réparation d'articulation, SAP
81.96.10↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
SAP
81.96.11↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.12↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.15↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.16↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.19↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
autre
81.96.1a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.1b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.1c↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.96.80↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
81.96.81↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.82↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.85↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.86↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.89↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
81.96.8a↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
81.96.8b↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.8c↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.90↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
81.96.91↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
81.96.92↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
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81.96.96↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
81.96.97↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
81.96.99↔ Autre réparation d'articulation, autre
81.96.9b↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
81.97.00↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, SAP
81.97.10↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans
remplacement
81.97.11↔ Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
81.97.12↔ Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
81.97.13↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude
81.97.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre supérieur, autre
81.99.00↔ Autres opérations des articulations, SAP
81.99.10↔ Révision arthroscopique d'articulation, SAP
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.19↔ Révision arthroscopique d'articulation, autre
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.30↔ Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire, SAP
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.39↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, autre
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.40↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, SAP
81.99.41↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
81.99.42↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
81.99.43↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
81.99.44↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
81.99.4a↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.4b↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
81.99.50↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, SAP
81.99.51↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
81.99.52↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
81.99.53↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
345
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81.99.54↔
81.99.59↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.80↔
81.99.82↔
81.99.89↔
81.99.90↔
81.99.91↔
81.99.92↔
21B
X06

81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.99↔
81.99.9a↔
82.03↔
82.31↔
82.32↔
82.34↔
82.51↔
82.91↔
82.99.10↔
82.99.20↔
82.99.30↔
83.02.10↔
83.02.11↔
83.02.12↔
83.02.13↔
83.02.14↔
83.02.15↔
83.02.16↔
83.02.19↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.09.10↔
83.09.11↔
83.09.12↔
83.09.13↔
83.09.14↔
83.09.15↔
83.09.16↔
83.09.19↔
83.09.90↔
83.09.91↔
83.09.92↔
83.09.93↔
83.09.94↔
83.09.95↔
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Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, autre
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
Autres opérations arthroscopiques d'articulations, SAP
Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
Autre opération arthroscopique d'articulation, autre
Autres opérations chirurgicales ouvertes d'articulation et de
cartilage articulaire, SAP
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
Autres opérations d'articulations, autre
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
Bursotomie de la main
Bursectomie de la main
Excision de tendon de la main pour greffe
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
Avancement de tendon de la main
Lyse d'adhérence de la main
Autres opérations de tendon de la main
Autres opérations de fascia de la main
Autres opérations de muscle de la main
Myotomie, tête et cou
Myotomie, épaule et aisselle
Myotomie, bras et coude
Myotomie, avant-bras
Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Myotomie, région inguino-génitale et fesses
Myotomie, membre inférieur
Myotomie, autre site
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
tête et cou
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
bras et coude
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
paroi thoracique, abdomen et dos
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
autre site
Autre incision de tissu mou, tête et cou
Autre incision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre incision de tissu mou, bras et coude
Autre incision de tissu mou, avant-bras
Autre incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre incision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses

83.09.96↔
83.09.97↔
83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔
83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔

Autre incision de tissu mou, membre inférieur
Autre incision de tissu mou, autre site
Ténotomie du tendon d'Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Incision de tendon, autre site
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Section de tendon, autre site
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, autre site
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Section de muscle, autre site
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et
aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguinogénitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre
inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, autre site
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête
et cou
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
épaule et aisselle
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras
et coude
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
avant-bras
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi
thoracique, abdomen et dos
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
région inguino-génitale et fesses
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
membre inférieur
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, autre
site
Autre section de tissu mou, tête et cou
Autre section de tissu mou, épaule et aisselle
Autre section de tissu mou, bras et coude
Autre section de tissu mou, avant-bras
Autre section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre section de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
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83.19.96↔
83.19.97↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔
83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔
83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.44.00↔
83.44.10↔
83.44.11↔
83.44.12↔
83.44.13↔
83.44.14↔
83.44.15↔
83.44.16↔
83.44.19↔
83.44.99↔
83.45.10↔
83.45.11↔
83.45.12↔
83.45.13↔
83.45.14↔
83.45.15↔
83.45.16↔
83.45.19↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔

Autre section de tissu mou, membre inférieur
Autre section de tissu mou, autre site
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de lésion de gaine tendineuse, autre site
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de tendon, autre site
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, autre site
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
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83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔
83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔
83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔
83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔

Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de gaine tendineuse, autre site
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, tête et cou
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Réparation de la coiffe des rotateurs
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur
Autre suture de muscle, tendon et fascia, autre site
Avancement de tendon, SAP
Avancement de tendon, tête et cou
Avancement de tendon, épaule et aisselle
Avancement de tendon, bras et coude
Avancement de tendon, avant-bras
Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
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83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔
83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
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Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Avancement de tendon, membre inférieur
Avancement de tendon, autre site
Avancement de tendon, autre
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Recul de tendon, autre site
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, SAP
Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Autre transposition de tendon, SAP
Autre transposition de tendon, tête et cou
Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
Autre transposition de tendon, bras et coude
Autre transposition de tendon, avant-bras
Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre transposition de tendon, membre inférieur
Autre transposition de tendon, autre site
Autre transposition de tendon, autre
Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude
Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région inguinogénitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre site
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, SAP
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site

83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔
83.82.32↔
83.82.33↔
83.82.34↔
83.82.35↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
83.82.99↔
83.83↔
83.84↔
83.85.10↔
83.85.11↔
83.85.12↔
83.85.13↔
83.85.14↔
83.85.15↔
83.85.16↔
83.85.19↔
83.85.20↔
83.85.21↔
83.85.22↔
83.85.23↔
83.85.24↔
83.85.25↔

Greffe de tendon, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Reconstruction de poulie tendineuse
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguinogénitale et fesses
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83.85.26↔
83.85.29↔
83.86↔
83.87.10↔
83.87.11↔
83.87.12↔
83.87.13↔
83.87.14↔
83.87.15↔
83.87.16↔
83.87.19↔
83.87.90↔
83.87.91↔
83.87.92↔
83.87.93↔
83.87.94↔
83.87.95↔
83.87.96↔
83.87.97↔
83.88.10↔
83.88.11↔
83.88.12↔
83.88.13↔
83.88.14↔
83.88.15↔
83.88.16↔
83.88.19↔
83.88.20↔
83.88.21↔
83.88.22↔
83.88.23↔
83.88.24↔
83.88.25↔
83.88.26↔
83.88.29↔
83.88.30↔
83.88.31↔
83.88.32↔
83.88.33↔
83.88.34↔
83.88.35↔
83.88.36↔
83.88.39↔
83.88.40↔
83.88.41↔
83.88.42↔
83.88.43↔
83.88.44↔
83.88.45↔
83.88.46↔
83.88.49↔
83.88.90↔
83.88.91↔
83.88.92↔
83.88.93↔
83.88.94↔
83.88.95↔
83.88.96↔
83.88.97↔
83.89.10↔

Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie musculaire, autre site
Autres opérations plastiques de muscle, tête et cou
Autres opérations plastiques de muscle, épaule et aisselle
Autres opérations plastiques de muscle, bras et coude
Autres opérations plastiques de muscle, avant-bras
Autres opérations plastiques de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations plastiques de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations plastiques de muscle, membre inférieur
Autres opérations plastiques de muscle, autre site
Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d'augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et
dos
Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et
fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur
Autres opérations plastiques de tendon, autres sites
Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et
cou
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83.89.11↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule
et aisselle
83.89.12↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et
coude
83.89.13↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avantbras
83.89.14↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.89.15↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région
inguino-génitale et fesses
83.89.16↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia,
membre inférieur
83.89.19↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, autre
site
83.89.20↔ Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
83.89.21↔ Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
83.89.22↔ Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
83.89.23↔ Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
83.89.24↔ Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
83.89.25↔ Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et
fesses
83.89.26↔ Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
83.89.29↔ Recouvrement de défaut de fascia, autre site
83.89.90↔ Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
83.89.91↔ Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle
83.89.92↔ Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
83.89.93↔ Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
83.89.94↔ Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.89.95↔ Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale
et fesses
83.89.96↔ Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur
83.89.97↔ Autres opérations plastiques de fascia, autre site
83.91.10↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et
cou
83.91.11↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule
et aisselle
83.91.12↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et
coude
83.91.13↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avantbras
83.91.14↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.91.15↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
83.91.16↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse,
membre inférieur
83.91.19↔ Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, autre
site
83.99.10↔ Autres opérations de tendon, tête et cou
83.99.11↔ Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
83.99.12↔ Autres opérations de tendon, bras et coude
83.99.13↔ Autres opérations de tendon, avant-bras
83.99.14↔ Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
83.99.15↔ Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.99.16↔ Autres opérations de tendon, membre inférieur
83.99.19↔ Autres opérations de tendon, autre site
83.99.20↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
83.99.21↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
83.99.22↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
83.99.23↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
83.99.24↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.99.25↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguinogénitale et fesses
83.99.26↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
83.99.29↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, autre site
83.99.30↔ Révision sans remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
84.00↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.05↔
Amputation de l'avant-bras
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84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
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84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.44↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.71↔
84.72↔
84.73↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.99.00↔
84.99.10↔
84.99.11↔
84.99.12↔
84.99.13↔
84.99.14↔
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Désarticulation du coude
Amputation de l'humérus
Désarticulation de l'épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Implantation de prothèse de membre supérieur
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
Remplacement de prothèse discale artificielle
Révision de prothèse discale artificielle
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
Révision de système(s) interépineux
Révision de système(s) interépineux, autre
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires
Amputation, SAP
Autres opérations du système musculo-squelettique, SAP
Autres opérations de la main
Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre membre
supérieur
Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale de l'autre
membre inférieur
Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du pied
Plastie de Borggreve

84.99.20↔ Autres opérations du système musculo-squelettique,
implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de
substitution osseuse
84.99.99↔ Autres opérations du système musculo-squelettique, autre
85.12↔
Biopsie du sein, ouverte
85.20↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.21↔
Excision locale de lésion du sein
85.24↔
Excision de tissu mammaire ectopique
85.25↔
Excision de mamelon
85.26↔
Mastectomie partielle
85.30↔
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, SAP
85.31↔
Mammoplastie de réduction
85.34.00↔ Mastectomie sous-cutanée, SAP
85.34.11↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.12↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
85.34.13↔ Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.21↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
85.34.22↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
85.34.23↔ Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
85.34.99↔ Mastectomie sous-cutanée, autre
85.37↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.39↔
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, autre
85.40↔
Mastectomie, SAP
85.41↔
Mastectomie simple
85.43↔
Mastectomie radicale modifiée
85.45.00↔ Mastectomie radicale, SAP
85.45.10↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi
thoracique
85.45.11↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi
thoracique
85.45.99↔ Mastectomie radicale, autre
85.47↔
Mastectomie radicale, étendue, unilatérale
85.49↔
Mastectomie, autre
85.50↔
Mammoplastie d'augmentation, SAP
85.51↔
Injection intra-mammaire pour augmentation
85.53.00↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.53.10↔ Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
85.53.99↔ Implantation de prothèse mammaire, autre
85.59↔
Mammoplastie d'augmentation, autre
85.6↔
Mastopexie
85.82↔
Greffe en épaisseur partielle du sein
85.83↔
Greffe de peau totale du sein
85.84↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
85.85↔
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
85.86↔
Transposition du mamelon
85.87.00↔ Autre opération du mamelon, SAP
85.87.10↔ Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.87.13↔ Éversion chirurgicale de mamelon inversé
85.87.21↔ Réparation du mamelon avec tatouage
85.87.22↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
85.87.23↔ Réparation du mamelon avec lambeau libre
85.87.31↔ Réparation de l'aréole avec tatouage
85.87.32↔ Réparation de l'aréole avec lambeau local
85.87.33↔ Réparation de l'aréole avec lambeau libre
85.87.99↔ Autre opération du mamelon, autre
85.89.00↔ Autre mammoplastie, SAP
85.89.10↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.89.11↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
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85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
85.89.99↔
85.93↔
85.94.00↔
85.94.11↔
85.94.12↔
85.94.13↔
85.94.99↔
85.95↔
86.21↔
86.4x.00↔
86.4x.10↔
86.4x.11↔
86.4x.13↔
86.4x.17↔
86.4x.18↔
86.4x.19↔
86.4x.20↔
86.4x.21↔
86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.62.10↔
86.69.10↔
86.69.11↔
86.69.12↔
86.69.13↔
86.69.15↔
86.69.16↔
86.69.17↔
86.69.18↔
86.69.19↔
86.69.1a↔
86.69.20↔
86.69.21↔

Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
Autre mammoplastie, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
Ablation de prothèse mammaire, SAP
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie partielle
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie totale
Ablation de prothèse mammaire, autre
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien
Excision radicale de lésion cutanée, SAP
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
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86.69.22↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
86.69.23↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue
86.69.25↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
86.69.26↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
86.69.27↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
86.69.28↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
86.69.29↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
86.69.2a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
86.69.2b↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
86.71↔
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
86.73.11↔ Plastie de glissement-rotation de la main, non étendue
86.74.20↔ Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.74.21↔ Plastie de glissement-rotation, cou, non étendue
86.74.22↔ Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, non étendue
86.74.23↔ Plastie de glissement-rotation, avant-bras, non étendue
86.74.25↔ Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, non
étendue
86.74.26↔ Plastie de glissement-rotation, région abdominale, non étendue
86.74.27↔ Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, non
étendue
86.74.28↔ Plastie de glissement-rotation, fesses, non étendue
86.74.29↔ Plastie de glissement-rotation d'autre site, non étendue
86.74.2a↔ Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, non étendue
86.74.2b↔ Plastie de glissement-rotation, pied, non étendue
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.50↔ Plastie en Z, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.51↔ Plastie en Z, cou, étendue
86.76.52↔ Plastie en Z, épaule et bras, étendue
86.76.53↔ Plastie en Z, avant-bras, étendue
86.76.54↔ Plastie en Z, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.55↔ Plastie en Z, région abdominale, étendue
86.76.56↔ Plastie en Z, région inguino-génitale, étendue
86.76.57↔ Plastie en Z, fesses, étendue
86.76.58↔ Plastie en Z, cuisse et jambe, étendue
86.76.59↔ Plastie en Z d'autre site, étendue
86.76.5a↔ Plastie en Z, pied, étendue
86.77.10↔ Autre plastie locale de lambeau, tête (sauf lèvre et bouche)
86.77.11↔ Autre plastie locale de lambeau, cou
86.77.12↔ Autre plastie locale de lambeau, épaule et bras
86.77.13↔ Autre plastie locale de lambeau, avant-bras
86.77.14↔ Autre plastie locale de lambeau, paroi thoracique et dos
86.77.15↔ Autre plastie locale de lambeau, région abdominale
86.77.16↔ Autre plastie locale de lambeau, région inguino-génitale
86.77.17↔ Autre plastie locale de lambeau, fesses
86.77.18↔ Autre plastie locale de lambeau, cuisse et jambe
86.77.19↔ Autre plastie locale de lambeau, autre site
86.77.1a↔ Autre plastie locale de lambeau, pied
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86.77.99↔
86.81↔
86.82↔
86.83.00↔
86.83.09↔
86.83.11↔
86.83.12↔
86.83.13↔
86.83.14↔
86.83.1a↔
86.83.1b↔
86.83.1c↔
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86.83.1d↔
86.83.1e↔
86.83.1f↔
86.83.1g↔
86.83.21↔
86.83.22↔
86.84.10↔
86.84.13↔
86.84.14↔
86.84.17↔
86.84.18↔
86.84.19↔
86.91↔
92.24.02↔
92.24.03↔
92.25.02↔
92.25.03↔
92.27.00↔

92.27.10↔

92.27.11↔
92.27.12↔
92.27.13↔

92.27.21↔
92.27.22↔
92.27.23↔
92.27.30↔

92.27.31↔
92.27.39↔
92.27.40↔
92.27.70↔
92.27.71↔
92.27.72↔
92.27.73↔
352

Autre fixation avec plastie locale de lambeau, autre
Réparation pour hypotonie faciale
Rhytidectomie faciale
Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
Aspiration de tissu adipeux
Liposuccion pour transplantation
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, avantbras
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, région
inguino-génitale et fesses
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle,
membre inférieur
Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre
site
Excision de peau pour greffe
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire

92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
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92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre

92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔

Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

procédure X06-2
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔

02.05.20↔

02.05.30↔

02.05.41↔
02.05.99↔
02.06.00↔
02.06.10↔
02.06.20↔

02.06.30↔
02.06.99↔
02.07↔
03.79↔
03.97↔
03.98↔
04.3x.00↔
04.3x.10↔

Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
Confection de volet osseux crânien
Greffe d'os crânien, SAP
Greffe d'os crânien, voûte du crâne
Greffe d'os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
Autre ostéoplastie crânienne, SAP
Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
Enlèvement de plaque crânienne
Autre dérivation de méninges rachidiennes
Révision de shunt de méninge rachidienne
Ablation de shunt de méninge rachidienne
Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire
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04.3x.11↔
04.3x.12↔
04.3x.13↔
04.3x.14↔
04.3x.15↔
04.3x.16↔
04.3x.17↔
04.3x.19↔
04.3x.20↔
04.3x.21↔
04.3x.22↔
04.3x.23↔
04.3x.24↔
04.3x.25↔
04.3x.26↔
04.3x.27↔
04.3x.29↔
04.3x.30↔
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔

Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture primaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
primaire
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture secondaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
secondaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
primaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture primaire

353

21B
X06

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔

21B
X06

04.3x.99↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.5x.00↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔

354

Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture secondaire
Suture de nerf crânien et périphérique, autre
Autre décompression de nerf crânien, SAP
Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
Autre décompression de nerf crânien, autre
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras

04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
33.33↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.71↔
34.72↔
34.79.00↔
34.79.10↔
34.79.11↔
34.79.12↔
34.79.19↔
34.79.20↔
34.79.21↔
34.79.22↔
34.79.29↔
34.79.30↔
34.79.31↔
34.79.32↔
34.79.39↔
34.79.40↔
34.79.99↔
34.93↔
34.99.00↔
34.99.10↔
34.99.99↔
38.63.00↔
38.63.10↔
38.63.11↔
38.63.19↔
38.63.20↔
38.63.21↔
38.63.29↔
38.63.99↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.99↔

Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Autre réparation de la paroi thoracique, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
Autre réparation de la paroi thoracique, autre
Réparation de la plèvre
Autres opérations du thorax, SAP
Prélèvement de cartilage costal pour greffe
Autres opérations du thorax, autre
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
Autre excision d'artères de la main
Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
Autre excision de veines profondes de membre supérieur
Autre excision de veines de membre supérieur, autre
Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
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38.85.00↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
SAP
38.85.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, SAP
38.85.11↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
38.85.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
38.85.13↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
38.85.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, autre
38.85.20↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, SAP
38.85.21↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
38.85.22↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
38.85.23↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
38.85.28↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines thoraciques
profondes
38.85.29↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, autre
38.85.99↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
autre
38.86.00↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP
38.86.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP
38.86.11↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
38.86.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique
38.86.13↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique
38.86.14↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique
38.86.15↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale
38.86.16↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique
38.86.17↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque
38.86.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre
38.86.99↔ Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre
38.87.00↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
38.87.10↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
38.87.11↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
38.87.12↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
38.87.19↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
38.87.99↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
44.61↔
Suture de lacération de l'estomac
44.64↔
Gastropexie
44.65.00↔ Oesophago-gastroplastie, SAP
44.65.10↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
44.65.20↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
44.65.99↔ Oesophago-gastroplastie, autre
44.66.00↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
44.66.11↔ Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
44.66.99↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
44.67.00↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
44.67.10↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
44.67.20↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
44.67.99↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
44.68.00↔ Gastroplastie, SAP
44.68.10↔ Gastroplastie verticale, laparoscopique
44.68.11↔ Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
44.68.99↔ Gastroplastie, autre
44.69↔
Autre réparation de l'estomac
44.93↔
Insertion de ballonnet gastrique
44.94↔
Enlèvement de ballonnet gastrique
44.95.00↔ Opération restrictive de l'estomac, SAP
44.95.11↔ Gastric banding, chirurgical ouvert
44.95.12↔ Gastric banding, laparoscopique
44.95.99↔ Opération restrictive de l'estomac, autre
44.96.00↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
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44.96.11↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
44.96.12↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.13↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
44.96.14↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.16↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
44.97.00↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
44.97.11↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
45.41.21↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
45.41.31↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie
ouverte
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.72↔
Résection iléo-caecale
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
45.79.99↔ Autre excision partielle du gros intestin, autre
46.50↔
Fermeture d'orifice intestinal, SAP
46.51.00↔ Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP
46.51.10↔ Fermeture de double stomie de l'intestin grêle
46.51.20↔ Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle
46.51.99↔ Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre
46.52.00↔ Fermeture de colostomie, SAP
46.52.10↔ Fermeture d'une double colostomie
46.52.20↔ Fermeture de colostomie terminale
46.52.99↔ Fermeture de colostomie, autre
46.61↔
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale
46.62↔
Autre fixation de l'intestin grêle
46.63↔
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
46.71↔
Suture de lacération du duodénum
46.72.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
46.72.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
46.73↔
Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale
46.74.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.74.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.75↔
Suture de lacération du gros intestin
46.76.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
46.76.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
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46.79.10↔
46.79.21↔
46.79.22↔
46.79.30↔
46.79.31↔
46.79.32↔
46.79.39↔
46.79.40↔
46.79.41↔
46.79.50↔
46.79.51↔
46.79.99↔
46.80↔
46.85.11↔
46.85.12↔
46.85.21↔
46.85.22↔
46.85.31↔
46.85.32↔
46.91↔
46.92↔
46.93↔
46.94↔
46.97.00↔
46.97.10↔
46.97.99↔
46.99.10↔
46.99.51↔
46.99.52↔
46.99.61↔
46.99.62↔
46.99.71↔
46.99.72↔
46.99.80↔
46.99.91↔
46.99.92↔
46.99.93↔
46.99.94↔
48.71↔
48.72↔
48.73↔
48.75.00↔
48.75.09↔
48.75.11↔
48.75.21↔
48.76.00↔
48.76.10↔
48.76.11↔
48.76.99↔
48.79↔
48.93↔
51.21↔
51.22.00↔
51.22.10↔
51.22.11↔
51.22.12↔
51.22.99↔
51.23↔
51.24↔
53.41↔
53.49↔
54.0x.00↔
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Suture d'autre lacération de l'intestin
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l'intestin
Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
Réalisation d'un réservoir, gros intestin
Révision d'un réservoir, intestin grêle
Révision d'un réservoir, gros intestin
Autre réparation intestinale, autre
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
Dilatation laparoscopique de l'intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
Révision d'anastomose du gros intestin
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Décompression de l'intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
Section des brides de Ladd
Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
Autres opérations laparoscopique de l'intestin
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
Suture de lacération du rectum
Fermeture de proctostomie
Fermeture d'autre fistule rectale
Rectopexie abdominale, SAP
Rectopexie abdominale, autre
Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
Rectopexie abdominale, par laparoscopie
Autre rectopexie, SAP
Rectopexie par rectotomie postérieure
Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon
Rehn-Delorme)
Autre rectopexie, autre
Autre réparation du rectum
Réparation de fistule périrectale
Autre cholécystectomie partielle
Cholécystectomie, SAP
Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
Cholécystectomie élargie
Cholécystectomie, autre
Cholécystectomie laparoscopique
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse
Autre herniorraphie ombilicale
Incision de la paroi abdominale, SAP

54.0x.10↔
54.0x.99↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.64.00↔
54.64.10↔
54.64.99↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.61.10↔
77.61.20↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.30↔

82.51↔
85.25↔
85.30↔
85.31↔
85.39↔
85.50↔

Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la
paroi abdominale
Incision de la paroi abdominale, autre
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Suture du péritoine, SAP
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit
épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Débridement, clavicule et omoplate
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
Avancement de tendon de la main
Excision de mamelon
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, SAP
Mammoplastie de réduction
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, autre
Mammoplastie d'augmentation, SAP
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85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔

Injection intra-mammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
Implantation de prothèse mammaire, autre
Mammoplastie d'augmentation, autre
Mastopexie
Greffe en épaisseur partielle du sein
Greffe de peau totale du sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
Transposition du mamelon
Autre opération du mamelon, SAP
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Éversion chirurgicale de mamelon inversé
Réparation du mamelon avec tatouage
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec lambeau libre
Réparation de l'aréole avec tatouage
Réparation de l'aréole avec lambeau local
Réparation de l'aréole avec lambeau libre
Autre opération du mamelon, autre
Autre mammoplastie, SAP
Mammoplastie par lambeau myocutané libre

ADRG X07

85.89.11↔ Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.23↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
85.89.99↔ Autre mammoplastie, autre
85.93↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.94.00↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.94.11↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.94.12↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie partielle
85.94.13↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie totale
85.94.99↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.95↔
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale

Réimplantation lors d'une amputation traumatique
Procédure dans le tableau X07-1 ou procédure dans le tableau X07-2

DRG X07A

Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation de plus
d'un orteil ou de plus d'un doigt
Au moins deux procédures dans le tableau X07-1 ou Beidseitige Prozedur dans le tableau X07-3 ou procédure
dans le tableau X07-2

DRG X07B

Réimplantation lors d'une amputation traumatique, avec réimplantation d'un orteil
ou d'un doigt

procédure X07-1
82.61↔
82.81↔
84.20↔
84.21↔

Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
Transfert de doigt, sauf le pouce
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce

84.22↔
84.25↔
84.29↔

Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'orteil
Autre réimplantation de membre

84.24.99↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔

Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Réimplantation de cuisse

84.25↔
84.29↔

Réimplantation d'orteil
Autre réimplantation de membre

procédure X07-2
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔

Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras

procédure X07-3
84.20↔
84.21↔
84.22↔

Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

357

21B
X07

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG

ADRG X33

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour blessures,
empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments
Au moins deux traitements qui sont séparé au moins de un jour dans [au moins deux procédures dans le
tableau X33-1] ou procédure dans le tableau X33-2 et procédure dans le tableau X33-3 et Procédures
opératoires particulières en quatre temps

DRG X33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour blessures,
empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments

procédure X33-1

21B
X33

00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
01.22↔
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.31.99↔ Incision des méninges cérébrales, autre
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.00↔ Autre incision du cerveau, SAP
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.42↔ Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
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01.39.50↔
01.39.99↔
01.41↔
01.42↔
01.51.00↔
01.51.10↔
01.51.99↔
01.52.00↔
01.52.10↔
01.52.11↔
01.52.99↔
01.53.00↔
01.53.10↔
01.53.11↔
01.53.99↔
01.59.00↔
01.59.10↔
01.59.11↔
01.59.12↔
01.59.19↔
01.59.20↔
01.59.21↔
01.59.29↔
01.59.99↔
01.6x.10↔
01.6x.11↔
01.6x.20↔
01.6x.21↔
01.6x.22↔
02.01↔
02.02↔
02.03↔
02.04.00↔
02.04.10↔
02.04.99↔
02.05.00↔
02.05.10↔
02.05.11↔

02.05.20↔

Enlèvement d'implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Hémisphérectomie, autre
Lobectomie du cerveau, SAP
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Lobectomie du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de tissus ou de lésion du cerveau,
SAP
Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
Autre destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissus du cerveau,
autre
Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
Confection de volet osseux crânien
Greffe d'os crânien, SAP
Greffe d'os crânien, voûte du crâne
Greffe d'os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
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02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
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02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
02.99.90↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des
méninges cérébrales
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
04.41↔
Décompression de la racine du nerf trijumeau
04.5x.00↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
04.5x.10↔ Greffe de nerf cérébral extracrânien
04.5x.11↔ Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
04.5x.12↔ Greffe de nerf du bras et de la main
04.5x.13↔ Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
04.5x.19↔ Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
04.5x.99↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
04.74.00↔ Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
04.74.10↔ Anastomose nerveuse facio-faciale
04.74.11↔ Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
04.74.99↔ Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
04.79.10↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
04.79.11↔ Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
04.79.12↔ Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
04.79.13↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
04.79.14↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
04.79.19↔ Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
04.79.20↔ Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
04.79.21↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
04.79.22↔ Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
04.79.23↔ Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
04.79.24↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
04.79.25↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
04.79.29↔ Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
07.51↔
Exploration du champ épiphysaire
07.52↔
Incision de l'épiphyse
07.53↔
Excision partielle de l'épiphyse
07.54↔
Excision totale de l'épiphyse
07.59↔
Autres opérations de l'épiphyse
07.61↔
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
07.62↔
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
07.63↔
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
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07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔

25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔

360

Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l'hypophyse
Autre opération de l'hypophyse
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
myocutané
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané

25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔

25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔

25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔

Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
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25.4x.32↔

Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.4x.33↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.4x.34↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.39↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4x.40↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
25.4x.41↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
25.4x.42↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4x.43↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4x.44↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4x.49↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
25.4x.50↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
25.4x.51↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction
25.4x.52↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
25.4x.53↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau myocutané
25.4x.54↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.59↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction
25.4x.99↔ Glossectomie radicale, autre
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.57.11↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
27.64↔
Insertion d'implant palatin
29.4x.00↔ Réparation plastique du pharynx, SAP
29.4x.10↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local
ou cutané libre
29.4x.11↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé
myocutané
29.4x.12↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
29.4x.99↔ Réparation plastique du pharynx, autre
30.3x.00↔ Laryngectomie complète, SAP
30.3x.10↔ Laryngectomie complète, sans reconstruction
30.3x.11↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
30.3x.12↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
30.3x.13↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
30.3x.14↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.3x.16↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
30.3x.17↔ Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
30.3x.19↔ Laryngectomie complète, autre reconstruction
30.3x.99↔ Laryngectomie complète, autre
30.4x.00↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4x.10↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4x.11↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
30.4x.12↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
30.4x.13↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
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30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

32.41.13↔

32.41.14↔

32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Plicature de bulles d'emphysème
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
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32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
34.4x.00↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
34.4x.10↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4x.20↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
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34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.74↔
34.81↔
34.82↔
34.83↔
34.84↔
35.10↔
35.11.00↔
35.11.10↔
35.11.11↔
35.11.20↔
35.11.99↔
35.12.00↔
35.12.10↔
35.12.11↔
35.12.20↔
35.12.99↔
35.13.00↔
35.13.10↔
35.13.20↔
35.13.99↔
35.14.00↔
35.14.10↔
35.14.11↔
35.14.20↔
35.14.99↔
35.19.00↔
35.19.10↔

35.19.11↔
35.19.99↔
35.20↔
35.21.00↔
35.21.10↔
35.21.11↔
35.21.12↔
35.21.20↔
35.21.99↔
35.22.00↔
35.22.10↔

Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Réparation des déformations thoraciques
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
Suture d'une déchirure du diaphragme
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
Autre réparation du diaphragme
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, valve non
précisée
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve aortique
Technique préservant les valves, avec reconstruction de la
racine aortique (intervention de Tirone David)
Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve mitrale
Reconstruction à coeur ouvert du voile mitral
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve pulmonaire
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve tricuspide
Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide
[voile tricuspide]
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
Remplacement de valve cardiaque, valve non précisée
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, SAP
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse autoexpansible, sans suture, par chirurgie ouverte
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse sans
monture (stentless), par chirurgie ouverte
Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
biologique
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, autre
Autre remplacement de valve aortique, SAP
Implantation minimale invasive de valve aortique, SAP
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35.22.11↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie
transapicale
35.22.12↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et
d'obturation apical percutané
35.22.13↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transaortique
35.22.19↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, autre
35.22.20↔ Remplacement de valve aortique par autogreffe [opération de
Ross]
35.22.21↔ Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire aortique
mécanique
35.22.30↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
mécanique
35.22.99↔ Autre remplacement de valve aortique, autre
35.23↔
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu
35.24↔
Autre remplacement de valve mitrale
35.25.00↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, SAP
35.25.10↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe, bioprothèse
35.25.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire biologique
35.25.99↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, autre
35.26.00↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, SAP
35.26.10↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, SAP
35.26.19↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, autre
35.26.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire mécanique
35.26.99↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, autre
35.27↔
Remplacement de valve tricuspide, avec greffe de tissu
35.28↔
Autre remplacement de valve tricuspide
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.33.00↔ Annuloplastie, SAP
35.33.10↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.33.11↔ Annuloplastie de la valve mitrale, à ciel ouvert
35.33.19↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.33.20↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.33.21↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, à ciel ouvert
35.33.29↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.33.30↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.33.31↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, à ciel ouvert
35.33.39↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.33.40↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.33.41↔ Annuloplastie de la valve aortique, chirurgicale ouverte
35.33.49↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.33.99↔ Annuloplastie, autre
35.34↔
Infundibulectomie
35.35.00↔ Opération de trabécules cardiaques, SAP
35.35.10↔ Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve
aortique
35.35.99↔ Opération de trabécules cardiaques, autre
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
35.41.00↔ Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP
35.41.10↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.41.20↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique fermée
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35.41.99↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
autre
35.42.00↔ Création de communication septale intracardiaque, SAP
35.42.10↔ Création de communication septale intracardiaque, technique à
ciel ouvert
35.42.20↔ Création de communication septale intracardiaque, technique
fermée
35.42.99↔ Création de communication septale intracardiaque, autre
35.43.00↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
SAP
35.43.10↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.43.20↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique fermée
35.43.99↔ Élargissement de communication interventiculaire existante,
autre
35.50↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec prothèse
35.51↔
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse,
technique ouverte
35.53↔
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse,
par voie ouverte
35.54↔
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV),
avec prothèse
35.60↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec greffe de tissu
35.61↔
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de
tissu
35.62↔
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de
tissu
35.63↔
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal
AV), avec greffe de tissu
35.70↔
Autre réparation non précisée de communication septale
intracardiaque, non précisée
35.71↔
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire
35.72.00↔ Réparation de communication interventiculaire, SAP
35.72.10↔ Fermeture de communication interventriculaire acquise
35.72.99↔ Réparation de communication interventiculaire, autre
35.73↔
Autre réparation non précisée de défaut des coussinets
indocardiques (canal AV)
35.81↔
Correction totale de la tétralogie de Fallot
35.82↔
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal
total
35.83↔
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus)
35.84↔
Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA
35.85↔
Intervention de Norwood de type I
35.91↔
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
35.92↔
Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
35.93↔
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
35.94↔
Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
35.95.00↔ Révision d'opération corrective du coeur, SAP
35.95.10↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
SAP
35.95.11↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve aortique
35.95.12↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve mitrale
35.95.13↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve pulmonaire
35.95.14↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve tricuspide
35.95.19↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
autre
35.95.99↔ Révision d'opération corrective du coeur, autre
35.98.00↔ Autres opérations des septa du coeur, SAP
35.98.10↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, SAP
35.98.19↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, autre
35.98.30↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interventriculaire
35.98.99↔ Autres opérations des septa du coeur, autre
35.99.00↔ Autres opérations des valves du coeur, SAP
35.99.10↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, SAP
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35.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve aortique
35.99.12↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve mitrale
35.99.13↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve pulmonaire
35.99.14↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve tricuspide
35.99.15↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve auriculo-ventriculaire ou tronculaire
35.99.19↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, autre valve
35.99.20↔ Autres opérations des valves du coeur, technique minimale
invasive
35.99.99↔ Autres opérations des valves du coeur, autre
36.03↔
Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
36.09↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire
36.10↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
36.11.00↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
SAP
36.11.21↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.11.22↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.23↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.11.24↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.25↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.11.26↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.27↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.28↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.11.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.11.31↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.11.32↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.33↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.11.34↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.35↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.11.36↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe
36.11.3a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.11.99↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
autre
36.12.00↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.12.21↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
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36.12.22↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.23↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.12.24↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.25↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.12.26↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.27↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.28↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.12.2a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.12.31↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.12.32↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.33↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.12.34↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.35↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.12.36↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.12.3a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.12.99↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.13.00↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.13.21↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.13.22↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.23↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.13.24↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.25↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.13.26↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.27↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.28↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.13.2a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
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36.13.31↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.13.32↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.33↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.13.34↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.35↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.13.36↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.13.3a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.13.99↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.18.00↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.18.11↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.18.12↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.18.14↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.15↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.18.16↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.17↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.18↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.18.21↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.18.22↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.23↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.18.24↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.25↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.18.26↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.27↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.28↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.18.2a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.18.99↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, autre
36.19↔
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur
36.1a.00↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
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36.1a.11↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.12↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.13↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1a.14↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.15↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1a.16↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.17↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.18↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1a.1a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1a.21↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.22↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.23↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.1a.24↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.25↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.1a.26↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.27↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.28↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1a.2a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.1a.99↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1b.00↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, SAP
36.1b.11↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1b.12↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1b.13↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1b.14↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1b.15↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1b.16↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.17↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.18↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
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36.1b.1a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1b.21↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.1b.22↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique
interne)
36.1b.23↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA]
(artère thoracique interne)
36.1b.24↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.1b.25↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.1b.26↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.27↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.28↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1b.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.1b.99↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, autre
36.31↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.34↔
Revascularisation transmyocardique percutanée
36.39.00↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
36.39.99↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
37.32↔
Excision d'anévrisme du coeur
37.33.00↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, SAP
37.33.10↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, SAP
37.33.11↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le
traitement de tachyarythmie
37.33.19↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, autre
37.33.20↔ Excision d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.30↔ Destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.99↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, autre
37.35↔
Ventriculectomie partielle
37.41↔
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
37.52↔
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
37.53↔
Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système
de remplacement du coeur
37.54↔
Remplacement ou réparation d'autres composantes
implantables de système intégral de remplacement du coeur
37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.51↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.62↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6a.73↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
37.6b.11↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.12↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.21↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.31↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.32↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.33↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.61↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6b.71↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6b.72↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
37.6b.81↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP),
chirurgical ouvert
37.6b.a1↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.11↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.12↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.21↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.31↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.32↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.33↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.61↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par
chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6c.71↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.72↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur
d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.a1↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.8a.00↔ Implantation de pace-maker permanent, SAP
37.8a.11↔ Implantation de pace-maker à chambre unique
37.8a.21↔ Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
37.8a.22↔ Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
37.8a.31↔ Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8a.41↔ Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
37.8a.99↔ Implantation de pace-maker permanent, autre
37.8e.00↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8e.11↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
37.8e.12↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre
37.8e.21↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
37.8e.22↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
37.8e.31↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
37.8e.99↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.91↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
37.99.00↔ Autres opérations du coeur et du péricarde, SAP
37.99.10↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
37.99.11↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

37.99.12↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
37.99.19↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
37.99.20↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, SAP
37.99.21↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
37.99.22↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue
37.99.23↔ Opération d'un coeur fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24↔ Réparation d'un coeur triatrial
37.99.25↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
37.99.29↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, autre
37.99.30↔ Ligature d'oreillette
37.99.80↔ Réopération du coeur et du péricarde
37.99.99↔ Autres opérations du coeur et du péricarde, autre
37.9a.00↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
37.9a.11↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.99↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
38.04.00↔ Incision de l'aorte, SAP
38.04.10↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.04.20↔ Incision de l'aorte descendante
38.04.30↔ Incision de l'aorte abdominale
38.04.99↔ Incision de l'aorte, autre
38.05.00↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10↔ Incision d'autres artères thoraciques
38.05.20↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.05.99↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.07.00↔ Incision de veines abdominales, SAP
38.07.10↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP
38.07.11↔ Incision de la veine cave inférieure
38.07.12↔ Incision de la veine iliaque
38.07.19↔ Incision de veines abdominales profondes, autre
38.07.99↔ Incision de veines abdominales, autre
38.14.00↔ Endartériectomie de l'aorte, SAP
38.14.10↔ Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.14.20↔ Endartériectomie de l'aorte descendante
38.14.30↔ Endartériectomie de l'aorte abdominale
38.14.99↔ Endartériectomie de l'aorte, autre
38.15.00↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.15.10↔ Endartériectomie de l'artère sous-clavière
38.15.20↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30↔ Endartériectomie de l'artère pulmonaire
38.15.40↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.16.00↔ Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
38.16.10↔ Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
38.16.11↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12↔ Endartériectomie de l'artère gastrique
38.16.13↔ Endartériectomie de l'artère hépatique
38.16.14↔ Endartériectomie de l'artère splénique
38.16.15↔ Endartériectomie de l'artère rénale
38.16.16↔ Endartériectomie de l'artère mésentérique
38.16.17↔ Endartériectomie de l'artère lombaire
38.16.18↔ Endartériectomie de l'artère iliaque
38.16.19↔ Endartériectomie d'artères viscérales, autre
38.16.99↔ Endartériectomie d'artères abdominales, autre
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.34.00↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
38.34.10↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
38.34.20↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
38.34.30↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
38.34.99↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
38.35.00↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.10↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.11↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
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38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔

21B
X33

38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.10↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.41↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
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Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
Résection de l'artère splénique, avec anastomose
Résection de l'artère rénale, avec anastomose
Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
anastomose
Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP

38.47.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
38.47.12↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement
38.47.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
38.47.99↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
38.48.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.48.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
38.48.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
38.48.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
38.48.13↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
38.48.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.61↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.63.00↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, SAP
38.63.10↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, SAP
38.63.11↔ Autre excision d'artères de la main
38.63.19↔ Autre excision d'artères de membre supérieur, autre
38.63.20↔ Autre excision de veines de membre supérieur, SAP
38.63.21↔ Autre excision de veines profondes de membre supérieur
38.63.29↔ Autre excision de veines de membre supérieur, autre
38.63.99↔ Autre excision de vaisseaux de membre supérieur, autre
38.64.00↔ Autre excision de l'aorte, SAP
38.64.10↔ Autre excision de l'aorte thoracique
38.64.20↔ Autre excision de l'aorte abdominale
38.64.99↔ Autre excision de l'aorte, autre
38.65.00↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, SAP
38.65.10↔ Autre excision d'artères throraciques
38.65.20↔ Autre excision de veines thoraciques, SAP
38.65.21↔ Autre excision de la veine cave supérieure
38.65.22↔ Autre excision d'autres veines thoraciques profondes
38.65.29↔ Autre excision de veines thoraciques, autre
38.65.99↔ Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
38.81↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
38.84.00↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
38.84.10↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
38.84.20↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
38.84.99↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
38.85.00↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
SAP
38.85.10↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, SAP
38.85.11↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
38.85.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
38.85.13↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
38.85.19↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres artères thoraciques, autre
38.85.20↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, SAP
38.85.21↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
38.85.22↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
38.85.23↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
38.85.28↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines thoraciques
profondes
38.85.29↔ Autre occlusion chirurgicale de veines thoraciques, autre
38.85.99↔ Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques,
autre
39.0x.00↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP
39.0x.10↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire
(Blalock-Taussig)
39.0x.11↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (WaterstonCooley)
39.0x.12↔ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire
gauche (Potts-Smith)
39.0x.13↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite
39.0x.20↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central
39.0x.21↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique
39.0x.23↔ Cerclage (banding) de l'artère pulmonaire
39.0x.24↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de DamusKay-Stansel
39.0x.99↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre
39.10↔
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
39.11.00↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP
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39.11.11↔ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie
percutanée (à ballonnet)
39.11.12↔ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
39.11.13↔ Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent
39.11.21↔ Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée
39.11.22↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un
stent
39.11.23↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et
thrombolyse percutanées
39.11.24↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée
du diamètre d'un shunt portosystémique existant
39.11.99↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre
39.19↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10↔ Opération de Glenn sur un coeur
fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
39.21.99↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.27.00↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.10↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse
39.27.11↔ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel
allogène ou alloplastique pour hémodialyse
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
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39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
39.29.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
39.2a↔
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
39.31.00↔ Suture d'artère, SAP
39.31.10↔ Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
39.31.11↔ Suture d'artère intracrânienne
39.31.19↔ Suture d'artère de la tête et du cou, autre
39.31.20↔ Suture d'artère du bras, SAP
39.31.21↔ Suture de l'artère axillaire
39.31.22↔ Suture de l'artère brachiale
39.31.29↔ Suture d'artère du bras, autre
39.31.30↔ Suture d'artère de l'avant-bras
39.31.40↔ Suture d'artère de la main
39.31.50↔ Suture d'artère du membre inférieur
39.31.60↔ Suture de l'aorte, SAP
39.31.61↔ Suture de l'aorte thoracique
39.31.62↔ Suture de l'aorte abdominale
39.31.69↔ Suture de l'aorte, autre
39.31.70↔ Suture d'autres artères thoraciques, SAP
39.31.71↔ Suture de l'artère pulmonaire
39.31.72↔ Suture du tronc brachio-céphalique
39.31.73↔ Suture de l'artère sous-clavière
39.31.79↔ Suture d'artères thoraciques, autre
39.31.80↔ Suture d'artères abdominales, SAP
39.31.81↔ Suture du tronc coeliaque
39.31.82↔ Suture de l'artère gastrique
39.31.83↔ Suture de l'artère hépatique
39.31.84↔ Suture de l'artère splénique
39.31.85↔ Suture de l'artère rénale
39.31.86↔ Suture de l'artère mésentérique
39.31.87↔ Suture de l'artère lombaire
39.31.88↔ Suture de l'artère iliaque
39.31.89↔ Suture d'artères abdominales, autre
39.31.99↔ Suture d'artère, autre
39.49.00↔ Autre révision après intervention vasculaire, SAP
39.49.10↔ Révision d'anastomose vasculaire
39.49.20↔ Révision d'implant vasculaire
39.49.21↔ Remplacement d'implant vasculaire
39.49.22↔ Ablation d'implant vasculaire
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.49.99↔ Autre révision après intervention vasculaire, autre
39.51.00↔ Clippage d'anévrisme, SAP
39.51.11↔ Clippage d'anévrisme intracrânien
39.51.99↔ Clippage d'anévrisme, autre
39.52.00↔ Autre réparation d'anévrisme, SAP
39.52.10↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
39.52.11↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
39.52.19↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
39.52.20↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
39.52.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
39.52.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
39.52.29↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
39.54.00↔ Opération de réentrée, SAP
39.54.10↔ Opération de réentrée, aorte thoracique
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39.54.20↔ Opération de réentrée, aorte abdominale
39.54.99↔ Opération de réentrée, autre
39.56.00↔ Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
39.56.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
39.56.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
39.56.12↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
39.56.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
39.56.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
39.56.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
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39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
39.57.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
39.57.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
39.57.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
39.57.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
39.57.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
39.57.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
39.57.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
39.57.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
39.57.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
39.57.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
39.57.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
39.57.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
39.57.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
39.58↔
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de type non
précisé
39.59.10↔ Transposition d'artères, SAP
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.30↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
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39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.89↔
39.59.90↔
39.73.00↔
39.73.10↔
39.73.11↔
39.73.20↔
39.73.99↔
39.77.00↔
39.77.10↔
39.77.20↔
39.77.30↔
39.77.40↔
39.77.60↔
39.77.61↔
39.77.62↔
39.77.69↔
39.77.99↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔

Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d'artères abdominales, SAP
Autre réparation de l'aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l'artère gastrique
Autre réparation de l'artère hépatique
Autre réparation de l'artère splénique
Autre réparation de l'artère rénale
Autre réparation de l'artère mésentérique
Autre réparation de l'artère iliaque
Autre réparation d'artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
SAP
Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
sans fenestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
avec fenestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracoabdominale
Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
autre
Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien
(s)
Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s)
Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
assistée par stent
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre
Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), autre
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
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42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.85↔
42.87↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.90↔
43.89.99↔
43.91↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔

Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Réparation de sténose oesophagienne
Autre greffe de l'œsophage
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
Autre gastrectomie partielle atypique
Autre gastrectomie partielle, autre
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
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44.31.14↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
44.31.15↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
44.31.16↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
44.31.21↔ Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
44.31.22↔ Bypass gastrique distal, laparoscopique
44.31.31↔ Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
44.31.32↔ Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
44.38↔
Gastro-entérostomie laparoscopique
44.39↔
Autre gastro-entérostomie
44.42↔
Suture d'ulcère duodénal
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
44.5x.10↔ Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
44.5x.21↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
44.5x.22↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
44.5x.31↔ Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
44.5x.32↔ Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.41↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
44.5x.42↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
44.5x.43↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
44.5x.44↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
44.5x.51↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
44.5x.52↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.99↔ Révision d'anastomose gastrique, autre
44.63.00↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
44.63.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
44.63.12↔ Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
44.63.99↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
45.51↔
Isolement de segment d'intestin grêle
45.52↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
45.79.99↔ Autre excision partielle du gros intestin, autre
45.8x.00↔ Colectomie totale intra-abdominale, SAP
45.8x.20↔ Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
45.8x.30↔ Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
45.8x.99↔ Colectomie totale intra-abdominale, autre
45.91.00↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
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45.91.11↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
45.91.12↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
45.91.99↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
45.92↔
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
45.93↔
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
45.94↔
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
45.95↔
Anastomose à l'anus
46.13↔
Colostomie permanente
46.23↔
Autre iléostomie permanente
46.33↔
Réalisation d'une duodénostomie
46.34↔
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
46.39.00↔ Autre entérostomie, SAP
46.39.10↔ Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
46.39.99↔ Autre entérostomie, autre
46.99.10↔ Décompression de l'intestin
46.99.51↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par chirurgie ouverte
46.99.52↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'intestin, par laparoscopie
46.99.61↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par chirurgie ouverte
46.99.62↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'intestin, par laparoscopie
46.99.71↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'intestin
46.99.72↔ Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'intestin
46.99.80↔ Section des brides de Ladd
46.99.91↔ Autres opérations chirurgicale ouverte de l'intestin
46.99.92↔ Autres opérations laparoscopique de l'intestin
46.99.93↔ Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, chirurgicale
ouverte
46.99.94↔ Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne,
laparoscopique
48.1↔
Rectostomie
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.59↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.00↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
48.66.09↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
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48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.74↔
Rectorectostomie
49.74↔
Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la
cuisse pour incontinence anale
50.21.11↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
chirurgie ouverte
50.21.12↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
laparoscopie
50.23.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par chirurgie ouverte
50.23.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte
50.23.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie
ouverte
50.25.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par laparoscopie
50.25.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
50.25.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie
50.27.11↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par chirurgie ouverte
50.27.12↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte
50.27.13↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
50.27.14↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
chirurgie ouverte
50.27.15↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
50.27.19↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie
ouverte, autre
50.27.21↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par laparoscopie
50.27.22↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
50.27.23↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
50.27.24↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
laparoscopie
50.27.25↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
50.27.29↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
50.2a.11↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
50.2a.12↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
50.2a.21↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
50.2a.22↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie
50.2a.23↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2a.24↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2a.25↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.26↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
50.2a.27↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
50.2a.28↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
50.2a.2a↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.2b↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
50.2a.2c↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
50.2a.2d↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2b.11↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2b.12↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
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50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.62↔
50.63↔
51.32↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔
51.39↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.96↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔

Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
Autres anastomoses des voies biliaires
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Autre pancréatectomie partielle
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Anastomose pancréatique
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
373
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57.87.99↔
68.8↔
71.5↔
76.44.00↔
76.44.10↔
76.44.11↔
76.44.19↔
76.44.99↔
76.46.00↔
76.46.10↔
21B
X33

76.46.99↔
76.92.20↔
76.92.21↔
76.92.30↔
76.92.31↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔

78.49.37↔

78.49.38↔

78.49.40↔
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Reconstruction de la vessie, autre
Éviscération pelvienne
Vulvectomie radicale
Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, SAP
Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre
reconstruction
Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, autre
Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe

78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
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78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.00↔ Arthrodèse triple, SAP
81.12.10↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
81.12.12↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99↔ Arthrodèse triple, autre
81.22↔
Arthrodèse du genou
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
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81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
81.53↔
Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
81.56↔
Prothèse totale de cheville
81.59.00↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
81.59.10↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.59.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.10↔ Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
81.62.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
375

21B
X33

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔

21B
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81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔

Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Vertébroplastie, autre
Kyphoplastie, 1 corps vertébral
Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux

81.66.13↔
81.66.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
92.39.00↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔

Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, autre
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

procédure X33-2
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert

86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site

procédure X33-3
93.57.12‡↔ Traitement continu par aspiration après scellement sous vide,
durée 8 jours et plus

ADRG X60

Blessures et réactions allergiques
Diagnostic principal dans le tableau X60-1

DRG X60A

Blessures et réactions allergiques, âge < 16 ans
Ãge < 16 années

DRG X60B

Blessures et réactions allergiques, âge > 15 ans

diagnostic X60-1
S00.00
S00.01
S00.05
S00.08
S01.0
S01.41
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Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Type de lésion
non précisée
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Contusion
Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Autre
Plaie ouverte du cuir chevelu
Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue

S01.49

S01.7
S01.80
S01.9
S07.0
S07.1

Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire:
Autres parties et parties multiples de la joue et de la région
temporomandibulaire
Plaies ouvertes multiples de la tête
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Plaie ouverte de la tête, partie non précisée
Ecrasement de la face
Ecrasement du crâne
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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S07.8
S07.9
S08.0
S08.8
S08.9
S09.0
S09.7
S09.8
S09.9
S10.0
S10.10
S10.11
S10.18
S10.80
S10.81
S10.85
S10.88
S10.90
S10.91
S10.95
S10.98
S11.7
S11.80
S11.9
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S19.8
S19.9
S20.0
S20.10
S20.11
S20.18
S20.2
S20.30
S20.31
S20.38
S20.40

Ecrasement d'autres parties de la tête
Ecrasement de la tête, partie non précisée
Arrachement du cuir chevelu
Amputation traumatique d'autres parties de la tête
Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non
classée ailleurs
Lésions traumatiques multiples de la tête
Autres lésions traumatiques précisées de la tête
Lésion traumatique de la tête, sans précision
Contusion de la gorge
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Type de lésion non précisée
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Abrasion
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Autre
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Type de
lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Contusion
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Autre
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Contusion
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Autre
Plaies ouvertes multiples du cou
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Plaie ouverte du cou, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
Lésion traumatique de l'artère vertébrale
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du cou
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
cou
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au
niveau du cou
Ecrasement du larynx et de la trachée
Ecrasement d'autres parties du cou
Ecrasement du cou, partie non précisée
Amputation traumatique au niveau du cou
Lésions traumatiques multiples du cou
Autres lésions traumatiques précisées du cou
Lésion traumatique du cou, sans précision
Contusion du sein
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Type de lésion non précisée
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Abrasion
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Autre
Contusion du thorax
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Autre
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Type de lésion non précisée
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S20.41
S20.48
S20.7
S20.80
S20.81
S20.88
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.9
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S27.7
S27.9
S28.0
S28.1
S29.7
S29.8
S29.9
S30.0
S30.1
S30.2
S30.7
S30.80
S30.81
S30.85
S30.88
S30.90
S30.91
S30.95
S30.98
S31.0
S31.1
S31.7
S31.80
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9

Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Autre
Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Abrasion
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Autre
Plaie ouverte du sein
Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux
Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés
Ecrasement du thorax
Amputation traumatique d'une partie du thorax
Lésions traumatiques multiples du thorax
Autres lésions traumatiques précisées du thorax
Lésion traumatique du thorax, sans précision
Contusion des lombes et du bassin
Contusion de la paroi abdominale
Contusion des organes génitaux externes
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Type de lésion non précisée
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Contusion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Autre
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Abrasion
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Contusion
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Autre
Plaie ouverte des lombes et du bassin
Plaie ouverte de la paroi abdominale
Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

377

21B
X60

MDC 21B Blessures, empoisonnements et effets toxiques dus aux drogues et médicaments: définitions de DRG
S36.88
S38.1
S38.3
S39.7
S39.80
S39.88
S39.9
S40.0
S40.7
21B
X60

S40.81
S40.88
S40.9
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S49.8
S49.9
S50.0
S50.1
S50.7
S50.81
S50.88
S50.9
S51.0
S51.7
S51.80
S51.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
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Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux
Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Amputation traumatique de parties autres et non précisées de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes
et du bassin
Fracture du pénis
Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin,
sans précision
Contusion de l'épaule et du bras
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du
bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Abrasion/éraflure
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Autre
Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans
précision
Plaie ouverte de l'épaule
Plaie ouverte du bras
Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de
la ceinture scapulaire
Lésion traumatique de l'artère axillaire
Lésion traumatique de l'artère brachiale
Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'épaule et du bras
Ecrasement de l'épaule et du bras
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision
Contusion du coude
Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras
Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Autre
Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
Plaie ouverte du coude
Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'avant-bras
Ecrasement du coude
Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée
Amputation traumatique à dans l’articulation du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet
Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59.7
S59.8
S59.9
S60.0
S60.1
S60.2
S60.7
S60.81
S60.88
S60.9
S61.0
S61.1
S61.7
S61.80
S61.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S69.8
S69.9
S70.0
S70.1
S70.7
S70.81
S70.88
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7

Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision
Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Contusion d'autres parties du poignet et de la main
Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la
main
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Autre
Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans
précision
Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la
main
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de
la main
Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau du poignet et de la main
Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de
la main
Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète)
(partielle)
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et
d'autres parties du poignet et de la main
Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la
main
Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision
Contusion de la hanche
Contusion de la cuisse
Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de
la cuisse
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Autre
Plaie ouverte de la hanche
Plaie ouverte de la cuisse
Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du
bassin
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
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S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S79.8
S79.9
S80.0
S80.1
S80.7
S80.81
S80.88
S80.9
S81.0
S81.7
S81.80
S81.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S89.8
S89.9
S90.0
S90.1
S90.2
S90.3
S90.7
S90.81
S90.88
S90.9
S91.0
S91.1
S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la
cuisse
Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision
Contusion du genou
Contusion de parties autres et non précisées de la jambe
Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Autre
Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision
Plaie ouverte du genou
Plaies ouvertes multiples de la jambe
Plaie ouverte non précisée
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la jambe
Ecrasement du genou
Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
Lésion traumatique de la jambe, sans précision
Contusion de la cheville
Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Contusion de parties autres et non précisées du pied
Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du
pied
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Abrasion
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Autre
Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans
précision
Plaie ouverte de la cheville
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'autres parties du pied
Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région
malléolaire et du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
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S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
S99.8
S99.9
T00.0
T00.1
T00.2
T00.3
T00.6
T00.8
T00.9
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la cheville et du pied
Ecrasement de la cheville
Ecrasement d'un (des) orteil(s)
Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'un orteil
Amputation traumatique de deux orteils ou plus
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied
Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision
Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions
traumatiques superficielles du cou
Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres
associations de parties du corps
Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision
Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou
Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
Plaies ouvertes multiples, sans précision
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): fermée
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): ouverte
Ecrasement de la tête avec écrasement du cou
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s)
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes, du bassin et de(s) membre(s)
Ecrasement d'autres associations de parties du corps
Ecrasements multiples, sans précision
Amputation traumatique des deux mains
Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre
supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique des deux pieds
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T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.3
T06.5
T06.8
21B
X62

T07
T09.00
T09.01
T09.02
T09.03
T09.04
T09.05
T09.08
T09.1
T09.6
T09.8
T09.9
T11.00
T11.01
T11.02
T11.03
T11.04
T11.05
T11.08
T11.1
T11.4
T11.6
T11.8
T11.9
T13.00

Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur
[tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs,
toute association [tout niveau]
Amputation traumatique avec d'autres associations de parties
du corps
Amputations traumatiques multiples, sans précision
Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions
traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens
Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du
corps
Lésions traumatiques multiples, sans précision
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Abrasion
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Contusion
Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé:
Autre
Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé
Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non
précisé
Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Contusion
Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau
non précisé: Autre
Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non
précisé
Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau
non précisé
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Type de lésion non précisée
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T13.01
T13.02
T13.03
T13.04
T13.05
T13.08
T13.1
T13.4
T13.6
T13.8
T13.9
T14.00
T14.01
T14.02
T14.03
T14.04
T14.05
T14.08
T14.1
T14.5
T14.7
T14.8
T14.9
T78.0
T78.2
T78.3
T78.4
T80.5
T80.6
T88.6

T89.00
T89.01
T89.02
T89.03

Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Abrasion
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Contusion
Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau
non précisé: Autre
Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé
Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau
non précisé
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Type de lésion non précisée
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Abrasion
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Formation de vésicules (non thermiques)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Contusion
Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non
précisée: Autre
Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du
corps non précisée
Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps
non précisée
Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique, sans précision
Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire
Choc anaphylactique, sans précision
Œdème angioneurotique
Allergie, sans précision
Choc anaphylactique dû au sérum
Autres réactions sériques
Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une
substance médicamenteuse appropriée et correctement
administrée
Complications d'une plaie ouverte: Sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou
sans infection)
Complications d'une plaie ouverte: Infection
Complications d'une plaie ouverte: Autres

Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres
substances ou suites d'un traitement médical
Diagnostic principal dans le tableau X62-1 ou diagnostic principal dans le tableau X62-2

DRG X62A

Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres
substances ou suites d’un traitement médical avec diagnostic particulier
Diagnostic principal dans le tableau X62-3
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Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres
substances ou conséquences d'un traitement médical

diagnostic principal X62-1
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7

Gelure de la tête, avec nécrose des tissus
Gelure du cou, avec nécrose des tissus
Gelure du thorax, avec nécrose des tissus
Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec
nécrose des tissus
Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus
Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus
Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus
Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus
Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose
des tissus
Gelure superficielle de parties multiples du corps
Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus
Intoxication: Pénicillines
Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines
Intoxication: Groupe du chloramphénicol
Intoxication: Macrolides
Intoxication: Tétracyclines
Intoxication: Aminosides
Intoxication: Rifamycines
Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie
générale
Intoxication: Autres antibiotiques systémiques
Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision
Intoxication: Sulfamides
Intoxication: Antimycobactériens
Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur
d'autres protozoaires du sang
Intoxication: Autres antiprotozoaires
Intoxication: Anthelminthiques
Intoxication: Antiviraux
Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires
systémiques précisés
Intoxication: Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans
précision
Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques
Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés
Intoxication: Antithyroïdiens
Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]
Intoxication: Contraceptifs oraux
Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs
Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, antiandrogènes, non classés ailleurs
Intoxication: Androgènes et autres anabolisants
Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et
sans précision
Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision
Intoxication: Salicylés
Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol
Intoxication: Dérivés pyrazolés
Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs
Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et
antirhumatismal, sans précision
Intoxication: Opium
Intoxication: Héroïne
Intoxication: Autres opioïdes
Intoxication: Méthadone
Intoxication: Autres narcotiques synthétiques
Intoxication: Cocaïne
Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision
Intoxication: Cannabis (dérivés)
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T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3

T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0

Intoxication: Lysergide [LSD]
Intoxication: Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et
sans précision
Intoxication: Anesthésiques gazeux
Intoxication: Anesthésiques intraveineux
Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision
Intoxication: Anesthésiques locaux
Intoxication: Anesthésique, sans précision
Intoxication: Gaz thérapeutiques
Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne
Intoxication: Iminostilbènes
Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones
Intoxication: Barbituriques
Intoxication: Benzodiazépines
Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés
ailleurs
Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques
Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans
précision
Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux
du tonus musculaire
Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques
Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amineoxydase
Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la
phénothiazine
Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et
thioxanthène
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non
précisés
Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus
Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés
ailleurs
Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision
Intoxication: Anticholinestérasiques
Intoxication: Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]
Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs
Intoxication: Autres agents parasympatholytiques
[anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non
classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement alpha-sympathomimétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement bêta-sympathomimétiques,
non classés ailleurs
Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et
d'action centrale, non classés ailleurs
Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le
système nerveux autonome, autres et sans précision
Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques
Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs
Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs
Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs
Intoxication: Fer et ses composés
Intoxication: Anticoagulants
Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse
Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et
autres coagulants
Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et
hématologiques
Intoxication: Substance essentiellement systémique et
hématologique, sans précision
Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action
similaire
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T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9

21B
X62

T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
382

Intoxication: Inhibiteurs calciques
Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés ailleurs
Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs
Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs
Intoxication: Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants
Intoxication: Vasodilatateurs périphériques
Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents
sclérosants
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le
système cardio-vasculaire, autres et sans précision
Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2
Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires gastriques
Intoxication: Laxatifs stimulants
Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques
Intoxication: Autres laxatifs
Intoxication: Médicaments facilitant la digestion
Intoxication: Antidiarrhéiques
Intoxication: Emétiques
Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le
tractus gastro-intestinal
Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus
gastro-intestinal, sans précision
Intoxication: Ocytociques
Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les
muscles, autres et sans précision
Intoxication: Antitussifs
Intoxication: Expectorants
Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal]
Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil
respiratoire, autres et sans précision
Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et antiinflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
Intoxication: Antiprurigineux
Intoxication: Astringents et détergents locaux
Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs
Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres
médicaments et préparations capillaires
Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhinolaryngologie
Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique
Intoxication: Autres topiques
Intoxication: Topique, sans précision
Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
Intoxication: Diurétiques de l'anse
Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique,
benzothiadiazides et autres diurétiques
Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique,
calorique et hydrique
Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de
l'acide urique
Intoxication: Anorexigènes
Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés
Intoxication: Agents de diagnostic
Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et
sans précision
Effet toxique: Ethanol
Effet toxique: Méthanol
Effet toxique: 2-Propanol
Effet toxique: Huile de fusel
Effet toxique: Autres alcools
Effet toxique: Alcool, sans précision
Effet toxique: Produits dérivés du pétrole
Effet toxique: Benzène
Effet toxique: Homologues du benzène
Effet toxique: Glycols
Effet toxique: Cétones

T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3

Effet toxique: Autres solvants organiques
Effet toxique: Solvant organique, sans précision
Effet toxique: Tétrachlorure de carbone
Effet toxique: Chloroforme
Effet toxique: Trichloréthylène
Effet toxique: Tétrachloréthylène
Effet toxique: Dichlorométhane
Effet toxique: Chlorofluorocarbures
Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures
aliphatiques
Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures
aromatiques
Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques, sans précision
Effet toxique: Phénol et homologues du phénol
Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs
Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires
Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires
Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
Effet toxique de savons et détergents
Effet toxique: Plomb et ses composés
Effet toxique: Mercure et ses composés
Effet toxique: Chrome et ses composés
Effet toxique: Cadmium et ses composés
Effet toxique: Cuivre et ses composés
Effet toxique: Zinc et ses composés
Effet toxique: Etain et ses composés
Effet toxique: Béryllium et ses composés
Effet toxique: Autres métaux
Effet toxique: Métal, sans précision
Effet toxique: Arsenic et ses composés
Effet toxique: Phosphore et ses composés
Effet toxique: Manganèse et ses composés
Effet toxique: Cyanure d'hydrogène
Effet toxique: Autres substances non organiques précisées
Effet toxique: Substance non organique, sans précision
Effet toxique du monoxyde de carbone
Effet toxique: Oxydes d'azote
Effet toxique: Dioxyde de soufre
Effet toxique: Formaldéhyde
Effet toxique: Gaz lacrymogène
Effet toxique: Chlore gazeux
Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
Effet toxique: Sulfure d'hydrogène
Effet toxique: Dioxyde de carbone
Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés
Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision
Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates
Effet toxique: Insecticides halogénés
Effet toxique: Autres insecticides
Effet toxique: Herbicides et fongicides
Effet toxique: Rodenticides
Effet toxique: Autres pesticides
Effet toxique: Pesticide, sans précision
Effet toxique: Ciguatera
Intoxication par poissons scombridés
Autres intoxications par poissons et coquillages
Effet toxique: Autres fruits de mer
Effet toxique: Fruit de mer non précisé
Effet toxique: Champignons ingérés
Effet toxique: Baies ingérées
Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées
par le biais d'aliments
Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment,
sans précision
Effet toxique: Venin de serpent
Effet toxique: Venin d'autres reptiles
Effet toxique: Venin de scorpion
Effet toxique: Venin d'araignée
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T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5

Effet toxique: Venin d'autres arthropodes
Effet toxique d'un contact avec des poissons
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans
précision
Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant
des aliments
Effet toxique: Cyanures
Effet toxique: Strychnine et ses sels
Effet toxique: Tabac et nicotine
Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de
ses homologues
Effet toxique: Sulfure de carbone
Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques

T65.6
T65.8
T65.9
T69.1
T70.3
T71
T75.0
T75.1
T78.1
T78.8
T78.9
T88.5
T88.7

Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs
Effet toxique: Effets toxiques d'autres substances précisées
Effet toxique: Effet toxique d'une substance, sans précision
Engelures
Maladie des caissons [maladie de la décompression]
Asphyxie
Effets de la foudre
Noyade et submersion non mortelle
Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs
Autres effets indésirables, non classés ailleurs
Effet indésirable, sans précision
Autres complications consécutives à une anesthésie
Effet indésirable d'un médicament, sans précision
21B
X64

diagnostic principal X62-2
N98.1
N98.2
N98.3
N98.8
N98.9
T81.0
T81.2
T81.3
T81.5

T81.6

T81.8
T81.9
T85.6
T85.72

Hyperstimulation des ovaires
Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé
après fécondation in vitro
Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas
de transfert d'embryon
Autres complications de la fécondation artificielle
Complication de la fécondation artificielle, sans précision
Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs
Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité
corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique
Réaction aiguë à une substance étrangère laissée
accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique
Autres complications d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classées ailleurs
Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes
internes précisés
Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses,
implants et greffes internes du système nerveux

T85.73
T85.78
T85.83
T85.88
T85.9
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.88
T86.9
T88.1
T88.3
T88.4
T88.8
T88.9

Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un
implant mammaire
Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses,
implants et greffes internes
Autres complications dues à une prothèse ou un implant
mammaire
Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes
internes non classées ailleurs
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe
internes, sans précision
Troubles circulatoires d'une greffe de peau
Nécrose d'une greffe de peau
Rejet/perte d'une greffe de peau
Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe
de peau
Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Autres organes
ou tissus greffés
Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
Autres complications consécutives à vaccination, non classées
ailleurs
Hyperthermie maligne due à une anesthésie
Echec ou difficulté d'intubation
Autres complications précisées de soins médicaux et
chirurgicaux, non classées ailleurs
Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision

diagnostic principal X62-3
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8

Gelure de la tête, avec nécrose des tissus
Gelure du cou, avec nécrose des tissus
Gelure du thorax, avec nécrose des tissus
Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec
nécrose des tissus
Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus
Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus
Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus
Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus

ADRG X64

T34.9
T35.0
T35.1
T69.1
T70.3
T71
T75.0
T75.1

Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose
des tissus
Gelure superficielle de parties multiples du corps
Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus
Engelures
Maladie des caissons [maladie de la décompression]
Asphyxie
Effets de la foudre
Noyade et submersion non mortelle

Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique
Diagnostic principal dans le tableau X64-1

DRG X64Z

Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique

diagnostic principal X64-1
M10.10
M10.11

Goutte saturnine: Sièges multiples
Goutte saturnine: Région scapulaire

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

M10.12
M10.13

Goutte saturnine: Bras humérus articulation du coude
Goutte saturnine: Avant-bras cubitus articulation du poignet
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M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3

21B
901-902

T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T66
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6

Goutte saturnine: Main carpe
Goutte saturnine: Région pelvienne
Goutte saturnine: Jambe péroné articulation du genou
Goutte saturnine: Cheville et métatarse
Goutte saturnine: Autres
Goutte saturnine: Localisations non précisées
Gelure superficielle de la tête
Gelure superficielle du cou
Gelure superficielle du thorax
Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du
bassin
Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras
Gelure superficielle du poignet et de la main
Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
Gelure superficielle du genou et de la jambe
Gelure superficielle de la cheville et du pied
Gelure superficielle de localisations autres et non précisées
Gelure de la tête et du cou, sans précision
Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans
précision
Gelure du membre supérieur, sans précision
Gelure du membre inférieur, sans précision
Gelure de parties multiples du corps, sans précision
Gelure, sans précision, de localisation non précisée
Effets de rayonnements, sans précision
Coup de chaleur et insolation
Syncope due à la chaleur
Crampes dues à la chaleur
Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique
Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel
Epuisement dû à la chaleur, sans précision
Fatigue transitoire due à la chaleur

ADRGs 901, 902

T67.7
T67.8
T67.9
T68
T69.0
T69.8
T69.9
T70.2
T70.4
T70.8
T70.9
T73.0
T73.1
T73.2
T73.3
T73.8
T73.9
T75.2
T75.4
T75.8
T79.2
T79.4
T79.8
T79.9
T88.2
Z04.1
Z04.2
Z04.3
Z04.5

Œdème dû à la chaleur
Autres effets de la chaleur et de la lumière
Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision
Hypothermie
Main et pied d'immersion
Autres effets précisés d'une baisse de la température
Effet d'une baisse de la température, sans précision
Effets de l'altitude, autres et non précisés
Effets des fluides à haute pression
Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de
l'eau
Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau,
sans précision
Effets de la faim
Effets de la soif
Epuisement dû aux éléments
Epuisement dû à un effort intensif
Autres effets dus à une privation
Effet dû à une privation, sans précision
Effets des vibrations
Effets du courant électrique
Autres effets précisés de causes externes
Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
Choc traumatique
Autres complications précoces d'un traumatisme
Complication précoce d'un traumatisme, sans précision
Choc anesthésique
Examen et mise en observation après un accident de transport
Examen et mise en observation après un accident du travail
Examen et mise en observation après un autre accident
Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à
une agression

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z
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MDC 22 Brûlures: structure

MDC
22
Oui

Diagnostic
principal pour
la MDC 22

Non
23

0

Oui

Interventions
opératoires ou
ventilation
artificielle >
95 heures pour
brûlures graves
ou autres
brûlures avec
constellations
Non
complexes

Autres brûlures
avec
transplantation
de peau

PARTITION OPÉRATOIRE
Oui
Y01Z

1

22

Oui

Diagn. / proc.
de
complication
ou dialyse ou
ventil. artif.
> 24 heures ou
CC extr. sév.

Oui
Y02A

2

Non
Y02B

4

Non

Oui
Autres brûlures
avec autres
interventions

Y03A

Oui
Âge < 16 ans

3

Non
Y03B

5

Non

Procédures
opératoires
sans relation

Oui

901
902

6

Non

PARTITION MÉDICALE
Brûlures, un
jour
d’hospitalisation

Oui
Y63Z

7

Non
2
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2
Oui
Oui
Y62A

Oui

Âge < 6 ans ou
brûlures graves

Autres brûlures

8

Non
Y62B

9

Non

960Z

10

22

388

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

MDC 22 Brûlures: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 22
Diagnostic principal dans le tableau MDC22-0

diagnostic principal pour MDC 22 (MDC22-0)
T20.0
T20.1
T20.20
T20.21
T20.3
T20.4
T20.5
T20.60
T20.61
T20.7
T21.00
T21.01
T21.02
T21.03
T21.04
T21.05
T21.09
T21.10
T21.11
T21.12
T21.13
T21.14
T21.15
T21.19
T21.20
T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.40
T21.41
T21.42
T21.43
T21.44
T21.45
T21.49
T21.50
T21.51
T21.52
T21.53
T21.54
T21.55
T21.59

Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la tête et du cou
Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
Corrosion du premier degré de la tête et du cou
Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
Brûlure du tronc, degré non précisé: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc, degré non précisé: Sein
Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
Brûlure du tronc, degré non précisé: Dos [n'importe quelle
partie]
Brûlure du tronc, degré non précisé: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc, degré non précisé: Autre partie
Brûlure du premier degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Brûlure du premier degré du tronc: Sein
Brûlure du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du premier degré du tronc: Paroi abdominale
Brûlure du premier degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du premier degré du tronc: Parties génitales (externes)
Brûlure du premier degré du tronc: Autre partie
Brûlure du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc de degré 2a: Sein
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc de degré 2a: Autre partie
Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Brûlure du troisième degré du tronc: Sein
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes)
Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie
Corrosion du tronc, degré non précisé: Tronc, partie non
précisée
Corrosion du tronc, degré non précisé: Sein
Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf
sein et mamelon
Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
Corrosion du tronc, degré non précisé: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du tronc, degré non précisé: Parties génitales
(externes)
Corrosion du tronc, degré non précisé: Autre partie
Corrosion du premier degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Corrosion du premier degré du tronc: Sein
Corrosion du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Corrosion du premier degré du tronc: Paroi abdominale
Corrosion du premier degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du premier degré du tronc: Parties génitales
(externes)
Corrosion du premier degré du tronc: Autre partie
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T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84
T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T22.00
T22.01
T22.02
T22.03
T22.10
T22.11
T22.12
T22.13
T22.20
T22.21
T22.22
T22.23
T22.30
T22.31
T22.32

Corrosion du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc de degré 2a: Sein
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc de degré 2a: Autre partie
Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non
précisée
Corrosion du troisième degré du tronc: Sein
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf
sein et mamelon
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales
(externes)
Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie
Brûlure du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc degré 2b: Sein
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc degré 2b: Autre partie
Corrosion du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc degré 2b: Sein
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc degré 2b: Autre partie
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Creux axillaire
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Creux axillaire
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
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Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Creux axillaire
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Creux axillaire
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Creux axillaire
Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé
Brûlure du premier degré du poignet et de la main
Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé
Corrosion du premier degré du poignet et de la main
Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur,
sauf cheville et pied
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur,
sauf cheville et pied
Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied, degré non précisé
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Corrosion du premier degré de la hanche et du membre
inférieur, sauf cheville et pied
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied degré 2b
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre
inférieur, sauf cheville et pied
Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la cheville et du pied
Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée
Brûlure des organes génito-urinaires internes
Brûlure des organes internes, autres et sans précision
Corrosion des organes génito-urinaires internes
Corrosion des organes internes, autres et sans précision
Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé
Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures
mentionnées dépassant le premier degré
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2b au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du
troisième degré mentionnée
Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé
Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions
mentionnées dépassant le premier degré
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum
Corrosions de parties multiples du corps, au moins une
corrosion du troisième degré mentionnée
Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé
Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée
Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé
Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée
Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée
Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée
Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
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Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
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Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de
10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou
plus de brûlure de 3ème degré
Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
391
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T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
22
Y01

T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82

Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré

ADRG Y01

T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 8089 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion
de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 80-89 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

Interventions opératoires ou ventilation artificielle > 95 heures pour brûlures
graves ou autres brûlures avec constellations complexes
(Diagnostic dans le tableau Y01-1 ou diagnostic dans le tableau Y01-2 et diagnostic dans le tableau Y01-3) et
au moins un(e) procédure dans le tableau Y01-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 heures ou définition
du DRG (Y02A et (Procédures de complications ou Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points
ou Procédures opératoires particulières en quatre temps ou procédure dans le tableau Y01-6 ou diagnostic
dans le tableau Y01-4)

DRG Y01Z

Interventions opératoires ou ventilation artificielle > 95 heures pour brûlures
graves ou autre brûlures avec constellations complexes

diagnostic Y01-1
T31.22
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
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Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré

T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70

Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
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T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50

Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de
10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou
plus de brûlure de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
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T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60

T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91
T32.92
T32.93
T32.94

Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 8089 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion
de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
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T32.95
T32.96
T32.97

Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré

T32.98
T32.99

Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 80-89 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

diagnostic Y01-2
T20.20
T20.21
T20.60
T20.61
T21.20
T21.21
T21.22

22
Y01

T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63
T21.64
T21.65
T21.69
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84

Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
Brûlure du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc de degré 2a: Sein
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc de degré 2a: Autre partie
Corrosion du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc de degré 2a: Sein
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc de degré 2a: Autre partie
Brûlure du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc degré 2b: Sein
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]

T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T24.20
T24.21
T24.60
T24.61
T29.20
T29.21
T29.60
T29.61

Brûlure du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc degré 2b: Autre partie
Corrosion du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc degré 2b: Sein
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc degré 2b: Autre partie
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied degré 2b
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2b au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum

diagnostic Y01-3
T31.30
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
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Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré

T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83

Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
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MDC 22 Brûlures: définitions de DRG
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.30

T32.31
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50

T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60

T32.61

Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de
10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou
plus de brûlure de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré

T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 8089 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion
de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 80-89 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

diagnostic Y01-4
A40.0
A40.1

Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
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A40.2
A40.3

Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
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A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9

Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision

R57.2
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Choc septique
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

procédure Y01-5

22
Y01

02.03↔
Confection de volet osseux crânien
04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
08.21↔
Excision de chalazion
08.22.00↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, SAP
08.22.10↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, sans contrôle
histographique (chirurgie micrographique)
08.22.11↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, contrôlée par
histographie (chirurgie micrographique)
08.22.99↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, autre
08.23.00↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
SAP
08.23.10↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
08.23.11↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
08.23.99↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
autre
08.24.00↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
SAP
08.24.10↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
08.24.11↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
08.24.99↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
autre
08.38↔
Correction de rétraction de paupière
08.41↔
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
08.42↔
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture
08.43↔
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
08.44.00↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
08.44.10↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
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08.44.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
08.49.00↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
08.49.10↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
08.49.11↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
08.49.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
08.51↔
Canthotomie
08.59.00↔ Autre ajustement de position de paupière, SAP
08.59.10↔ Canthoplastie, SAP
08.59.11↔ Canthopexie
08.59.12↔ Correction chirurgicale de l'épicanthus
08.59.99↔ Autre ajustement de position de paupière, autre
08.61.00↔ Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
08.61.10↔ Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
08.61.11↔ Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
08.61.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
08.62↔
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
08.64↔
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
08.69.00↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
08.69.10↔ Reconstruction de paupière avec du cartilage
08.69.11↔ Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
08.69.12↔ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
08.69.13↔ Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
08.69.19↔ Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
08.69.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
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08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
16.31↔
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale
16.39↔
Autre éviscération de globe oculaire
16.41↔
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
16.42↔
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
16.49↔
Autre énucléation de globe oculaire
16.51.00↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
16.51.10↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
16.51.11↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
16.51.99↔ Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
16.52.00↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
16.52.10↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
16.52.11↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
16.52.99↔ Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
16.59.00↔ Autre exentération d'orbite, SAP
16.59.10↔ Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
16.59.11↔ Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
16.59.99↔ Autre exentération d'orbite, autre
16.61.00↔ Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
16.61.10↔ Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
16.61.99↔ Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
16.62.00↔ Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
16.62.10↔ Révision d'implant oculaire
16.62.20↔ Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
16.62.29↔ Autre remplacement d'implant oculaire
16.62.99↔ Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
16.63↔
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
16.64↔
Autre révision de cavité d'énucléation
16.65.00↔ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
16.65.10↔ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
16.65.99↔ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
16.66↔
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
16.69↔
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
16.71↔
Ablation d'implant oculaire
16.72↔
Ablation d'implant orbitaire
16.81↔
Réparation de lésion de l'orbite
16.82↔
Réparation de rupture de globe oculaire
16.89↔
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
16.92↔
Excision de lésion de l'orbite
16.98.00↔ Autres opérations de l'orbite, SAP
16.98.10↔ Reconstruction de l'orbite, SAP
16.98.11↔ Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
16.98.19↔ Autre réparation de paroi orbitaire
16.98.20↔ Décompression osseuse de l'orbite
16.98.21↔ Résection de tissu adipeux de l'orbite
16.98.22↔ Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
16.98.23↔ Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
16.98.24↔ Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
16.98.25↔ Ablation d'implant après opération du glaucome
16.98.99↔ Autres opérations de l'orbite, autre
18.01↔
Perforation du lobe de l'oreille
18.02↔
Incision du conduit auditif externe
18.09↔
Autre incision de l'oreille externe
18.21.00↔ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, SAP
18.21.10↔ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
sans contrôle histographique
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18.21.11↔ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
contrôlée par histographie
18.21.99↔ Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
autre
18.29.00↔ Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, SAP
18.29.01↔ Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe
18.29.10↔ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, sans contrôle histographique
18.29.11↔ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, contrôlée par histographie
18.29.99↔ Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, autre
18.31.00↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe, SAP
18.31.10↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle
histographique
18.31.11↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par
histographie
18.31.19↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe, autre
18.39.10↔ Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
18.39.11↔ Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
18.39.19↔ Autre résection du pavillon, autre
18.6x.00↔ Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
18.6x.10↔ Élargissement du conduit auditif externe
18.6x.20↔ Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
18.6x.30↔ Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
18.6x.99↔ Reconstruction du conduit auditif externe, autre
18.71.00↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
18.71.10↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
18.71.11↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
18.71.12↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
18.71.13↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
18.71.14↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
18.71.19↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
18.71.20↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
18.71.21↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
18.71.22↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
18.71.23↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
18.71.24↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
18.71.29↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
18.71.30↔ Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
18.71.99↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
18.72↔
Réimplantation d'oreille amputée
18.79↔
Autre réparation plastique de l'oreille externe
18.9↔
Autre opération de l'oreille externe
19.9x.00↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.10↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.11↔ Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
19.9x.14↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9x.19↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
19.9x.99↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
20.99.00↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
20.99.10↔ Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
20.99.20↔ Fermeture de fistule labyrinthique
20.99.30↔ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
20.99.99↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
21.1↔
Incision du nez
21.31.10↔ Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
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21.31.12↔ Destruction de lésion intranasale
21.32.10↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
21.32.11↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
21.4x.00↔ Résection du nez, SAP
21.4x.10↔ Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
21.4x.11↔ Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
21.4x.20↔ Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
21.4x.21↔ Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
21.4x.30↔ Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
21.4x.31↔ Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
21.4x.99↔ Résection du nez, autre
21.83.00↔ Reconstruction totale du nez, SAP
21.83.10↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
21.83.11↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
21.83.12↔ Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
21.83.20↔ Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
21.83.99↔ Reconstruction totale du nez, autre
21.84↔
Révision de rhinoplastie
21.85↔
Rhinoplastie d'augmentation
21.86.00↔ Rhinoplastie limitée, SAP
21.86.10↔ Rhinoplastie limitée, nez externe
21.86.11↔ Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
21.86.99↔ Rhinoplastie limitée, autre
21.87↔
Autre rhinoplastie
21.88.00↔ Autre septoplastie, SAP
21.88.10↔ Septoplastie, doublure
21.88.11↔ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
21.88.12↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
21.88.15↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
21.88.99↔ Autre septoplastie, autre
21.89↔
Autre réparation et opération plastique du nez
21.91↔
Lyse d'adhérences du nez
24.31↔
Excision de lésion ou de tissu de la gencive
24.5x.00↔ Alvéoloplastie, SAP
24.5x.10↔ Alvéoloplastie avec greffe
24.5x.99↔ Alvéoloplastie, autre
24.91.00↔ Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
24.91.10↔ Plastie vestibulaire
24.91.11↔ Abaissement du plancher buccal
24.91.99↔ Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
25.2x.14↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.24↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2x.34↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.44↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.54↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.3x.14↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.24↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.34↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.44↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
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25.3x.54↔
25.4x.14↔
25.4x.24↔

25.4x.34↔
25.4x.44↔

25.4x.54↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.10↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.10↔
27.55.20↔
27.56.10↔
27.56.20↔
27.56.30↔
27.56.40↔
27.56.50↔
27.56.60↔
27.56.99↔
27.57.10↔
27.58↔
27.59.00↔
27.59.10↔
27.59.11↔
27.59.20↔
27.59.21↔
27.59.30↔
27.59.31↔
27.59.40↔
27.59.41↔
27.59.50↔
27.59.60↔
27.59.99↔
27.99↔

Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
Reconstruction de la langue, SAP
Plastie de réduction de la langue
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
Excision large de lésion de la lèvre
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
Excision radicale de lésion de la lèvre, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
Autre excision de la bouche, SAP
Excision de la joue
Excision du plancher buccal
Autre excision de la bouche, autre
Fermeture de fistule de la cavité buccale
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
Autres opérations de la cavité buccale
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
29.4x.12↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
30.22.00↔ Cordectomie, SAP
30.22.10↔ Cordectomie endolaryngée
30.22.11↔ Cordectomie par thyroïdotomie
30.22.99↔ Cordectomie, autre
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4x.25↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
31.61↔
Suture de lacération du larynx
31.62↔
Fermeture de fistule du larynx
31.63↔
Révision de laryngostomie
31.64↔
Réparation de fracture laryngée
31.72↔
Fermeture de fistule externe de la trachée
31.73↔
Fermeture d'autre fistule de la trachée
31.92↔
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
31.98↔
Autres opérations du larynx
32.09.00↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
32.09.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
32.09.20↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
32.09.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
32.1x.10↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
32.1x.20↔ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
32.30↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
32.39↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
32.41.00↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
32.41.10↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
32.41.11↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.41.12↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
32.41.13↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
32.41.14↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
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32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.92↔
Ligature de bronche
34.51.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
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34.51.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
34.51.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
34.51.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.71↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72↔
Fermeture de thoracostomie
34.73↔
Fermeture d'autres fistules thoraciques
34.79.00↔ Autre réparation de la paroi thoracique, SAP
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.79.99↔ Autre réparation de la paroi thoracique, autre
39.42.12↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
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40.29.20↔
40.29.30↔
40.29.70↔
40.29.80↔
40.29.81↔

40.29.82↔

40.29.89↔
40.29.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
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MDC 22 Brûlures: définitions de DRG
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.89↔
Autre réparation de l'œsophage
43.0↔
Gastrotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.11↔
Gastroscopie transabdominale
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
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44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
50.14↔
53.51↔
53.61↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.62↔
54.63.00↔
54.63.10↔
54.63.99↔
54.92↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔

Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Réparation de hernie incisionnelle
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
401
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MDC 22 Brûlures: définitions de DRG
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.61↔
62.69↔
64.0↔
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
64.41↔
64.42↔
64.43↔
64.44.00↔
64.44.10↔
64.44.11↔

22
Y01

64.44.99↔
64.45↔
64.49↔
76.31.20↔
76.39.10↔
76.41.10↔
76.43.10↔
76.44.10↔
76.46.10↔
76.64↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
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Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Circoncision
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Suture de lacération du pénis
Libération de chordée du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Autre réparation du pénis
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires

78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
83.43.00↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
83.43.10↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
83.43.11↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
83.43.12↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
83.43.99↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
84.00↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
84.02↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
84.03.99↔ Amputation de la main, autre
84.04↔
Désarticulation du poignet
84.05↔
Amputation de l'avant-bras
84.06↔
Désarticulation du coude
84.07↔
Amputation de l'humérus
84.08↔
Désarticulation de l'épaule
84.09↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11↔
Amputation d'orteil
84.12↔
Amputation au niveau du pied
84.13↔
Désarticulation de la cheville
84.14↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16↔
Désarticulation du genou
84.17↔
Amputation au-dessus du genou
84.18↔
Désarticulation de la hanche
84.19↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.3x.00↔ Révision de moignon d'amputation, SAP
84.3x.10↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
84.3x.11↔ Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
84.3x.12↔ Révision de moignon d'amputation, région de la main
84.3x.13↔ Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
84.3x.19↔ Révision de moignon d'amputation, autre site
84.3x.99↔ Révision de moignon d'amputation, autre
84.91↔
Amputation, SAP
85.53.00↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
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MDC 22 Brûlures: définitions de DRG
85.53.10↔
85.53.99↔
85.82↔
85.83↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.32↔
85.87.33↔
86.22.10‡↔
86.22.17‡↔
86.22.18‡↔
86.22.19‡↔
86.22.20‡↔
86.22.27‡↔

86.22.28‡↔
86.22.29‡↔
86.22.40‡↔
86.22.90‡↔
86.22.97‡↔
86.22.98‡↔
86.4x.00↔
86.4x.10↔
86.4x.11↔
86.4x.13↔
86.4x.17↔
86.4x.18↔
86.4x.19↔
86.4x.20↔
86.4x.21↔
86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.61.10↔

Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
Implantation de prothèse mammaire, autre
Greffe en épaisseur partielle du sein
Greffe de peau totale du sein
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec lambeau libre
Réparation de l'aréole avec lambeau local
Réparation de l'aréole avec lambeau libre
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
tête (sauf lèvre et bouche)
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
région inguino-génitale
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
membre inférieur
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
autre site
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre)
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguinogénitale
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, membre inférieur
Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision,
avec insertion de réservoir médicamenteux, autre site
Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure
ou lésion corrosive
Autre débridement de plaie, infection ou brûlure, par excision,
tête (sauf lèvre et bouche)
Autre débridement de plaie, infection ou brûlure, par excision,
région inguinale et génitale
Autre débridement de plaie, infection ou brûlure, par excision,
membre inférieur
Excision radicale de lésion cutanée, SAP
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Greffe de peau totale à la main, non étendue
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86.61.20↔
86.61.99↔
86.62.10↔
86.62.20↔
86.62.99↔
86.63.10↔
86.63.11↔
86.63.12↔
86.63.13↔
86.63.15↔
86.63.16↔
86.63.17↔
86.63.18↔
86.63.19↔
86.63.1a↔
86.63.20↔
86.63.21↔
86.63.22↔
86.63.23↔
86.63.25↔
86.63.26↔
86.63.27↔
86.63.28↔
86.63.29↔
86.63.2a↔
86.63.99↔
86.65.10↔
86.65.11↔
86.65.12↔
86.65.13↔
86.65.14↔
86.65.15↔
86.65.16↔
86.65.17↔
86.65.19↔
86.65.20↔
86.65.21↔
86.65.22↔
86.65.23↔
86.65.24↔
86.65.25↔
86.65.26↔
86.65.27↔
86.65.29↔
86.65.30↔
86.65.40↔
86.65.99↔
86.66.10↔
86.66.11↔
86.66.12↔
86.66.13↔
86.66.14↔
86.66.15↔
86.66.16↔
86.66.17↔
86.66.19↔
86.66.20↔
86.66.21↔
86.66.22↔
86.66.23↔
86.66.24↔
86.66.25↔
86.66.26↔
86.66.27↔

Greffe de peau totale à la main, étendue
Greffe de peau totale à la main, autre
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
Autre greffe de peau à la main, autre
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Greffe de peau totale au cou, non étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
Greffe de peau totale au pied, non étendue
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Greffe de peau totale au cou, étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
Greffe de peau totale aux fesses, étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
Greffe de peau totale à un autre site, étendue
Greffe de peau totale au pied, étendue
Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
Hétérogreffe de peau à la tête, non étendue
Hétérogreffe de peau au cou, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à la main, non étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, non étendue
Hétérogreffe de peau à la tête, étendue
Hétérogreffe de peau au cou, étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Hétérogreffe de peau à la main, étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, étendue
Greffe de peau de porc
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme
Hétérogreffe de peau, autre
Homogreffe de peau à la tête, non étendue
Homogreffe de peau au cou, non étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Homogreffe de peau à la main, non étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Homogreffe de peau à un autre site, non étendue
Homogreffe de peau à la tête, étendue
Homogreffe de peau au cou, étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Homogreffe de peau à la main, étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, étendue
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86.66.29↔
86.66.99↔
86.67.10↔
86.67.11↔
86.67.12↔
86.67.13↔
86.67.14↔
86.67.15↔
86.67.16↔
86.67.17↔
86.67.19↔
86.67.20↔
86.67.21↔
86.67.22↔

22
Y01

86.67.23↔
86.67.24↔
86.67.25↔
86.67.26↔
86.67.27↔
86.67.29↔
86.67.30↔
86.67.31↔
86.67.99↔
86.69.10↔
86.69.11↔
86.69.12↔
86.69.13↔
86.69.15↔
86.69.16↔
86.69.17↔
86.69.18↔
86.69.19↔
86.69.1a↔
86.69.20↔
86.69.21↔
86.69.22↔
86.69.23↔
86.69.25↔
86.69.26↔
86.69.27↔
86.69.28↔
86.69.29↔
86.69.2a↔
86.69.2b↔
86.73.30↔
86.75.10↔
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Homogreffe de peau à un autre site, étendue
Homogreffe de peau, autre
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à d'autres sites, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à un autre site, étendue
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement épidermique
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement dermique
Greffe de peau régénérative, autre
Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête

86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.78.10↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.88.10↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
86.88.11↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
86.88.12↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
86.88.13↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
86.88.14↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
86.88.15↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
86.88.16↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
86.88.17↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
86.88.19↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
86.88.20↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
86.88.21↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.22↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.23↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.24↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.25↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.26↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.27↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.29↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.30↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
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86.88.31↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
86.88.32↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
86.88.33↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
86.88.34↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
86.88.35↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
86.88.36↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
86.88.37↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
86.88.39↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert
86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
86.88.91↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
86.88.92↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras

86.88.93↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
86.88.94↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, main
86.88.95↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
86.88.96↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
86.88.97↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
86.88.99↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
86.89.10↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
86.89.11↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
86.89.12↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
86.89.13↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
86.89.14↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
86.89.15↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
86.89.16↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
86.89.17↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale
86.89.18↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
86.89.19↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
86.89.1a↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
86.89.1b↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
86.89.80↔ Révision de plastie cutanée, tête
86.89.84↔ Révision de plastie cutanée, avant-bras
86.89.85↔ Révision de plastie cutanée, main
86.89.87↔ Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
86.89.88↔ Révision de plastie cutanée, membre inférieur
86.89.89↔ Révision de plastie cutanée, autre site
86.89.99↔ Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
86.91↔
Excision de peau pour greffe
86.93.10↔ Insertion d'expanseur tissulaire, tête
86.93.11↔ Insertion d'expanseur tissulaire, cou
86.93.12↔ Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
86.93.13↔ Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
86.93.14↔ Insertion d'expanseur tissulaire, main
86.93.15↔ Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
86.93.16↔ Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
86.93.18↔ Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
86.93.99↔ Insertion d'expanseur tissulaire, autre

procédure Y01-6
27.59.20↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
27.59.21↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
86.63.20↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.63.21↔ Greffe de peau totale au cou, étendue
86.63.22↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
86.63.23↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
86.63.25↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
86.63.26↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
86.63.27↔ Greffe de peau totale aux fesses, étendue
86.63.28↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
86.63.2a↔ Greffe de peau totale au pied, étendue
86.88.10↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
86.88.11↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
86.88.12↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
86.88.13↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
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86.88.14↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
86.88.15↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
86.88.16↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
86.88.17↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
86.88.19↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
86.88.30↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
86.88.31↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
86.88.32↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
86.88.33↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
86.88.34↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
86.88.35↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
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86.88.36↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
86.88.37↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur

ADRG Y02

86.88.39↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site

Autres brûlures avec transplantation de peau
Au moins un(e) procédure dans le tableau Y02-2

DRG Y02A

Autres brûlures avec transplantation de peau lors de septicémie ou avec
procédures de complication, intervention hautement complexe ou traitement
complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou avec CC extrêmement sévères
Procédure dans le tableau Y02-3 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 heures ou PCCL > 3 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau Y02-1 ou Dialyse ou Procédures de complications ou Procédures opératoires
complexes ou Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points

DRG Y02B

22
Y02

Autres brûlures avec transplantation de peau, sans septicémie, sans procédures
de complication, intervention hautement complexe ou traitement complexe de
soins intensifs > 392 / 552 points, sans CC extrêmement sévères

diagnostic supplémentaire Y02-1
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A41.9
A48.1
A48.2
E20.1
E40
E41
E42
E43
E44.0
E44.1
E45
E46
E50.0
E50.1
E50.2
E50.3
E50.4
E50.5
E50.6
E50.7
E50.8
E50.9
E51.1
E51.2
E51.8
E51.9
E52
E53.0
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Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie: escherichia coli [E. coli]
Septicémie: pseudomonas
Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Maladie des légionnaires avec pneumonie
Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de
Pontiac]
Pseudohypoparathyroïdie
Kwashiorkor
Marasme nutritionnel
Kwashiorkor avec marasme
Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
Malnutrition protéino-énergétique modérée
Malnutrition protéino-énergétique légère
Retard de développement après malnutrition protéinoénergétique
Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
Avitaminose A avec xérosis conjonctival
Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival
Avitaminose A avec xérosis cornéen
Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée
Avitaminose A avec kératomalacie
Avitaminose A avec héméralopie
Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée
Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A
Autres manifestations de l'avitaminose A
Avitaminose A, sans précision
Béribéri
Encéphalopathie de Wernicke
Autres manifestations de la carence en thiamine
Carence en thiamine, sans précision
Carence en acide nicotinique [pellagre]
Carence en riboflavine

E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.0
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E64.0
E64.1
E64.2
E64.3
E64.8
E64.9
E83.50
E83.58
E83.59
E86
E87.0
E87.1
E87.2
E87.3
E87.4
E87.5
E87.6
E87.7

Carence en pyridoxine
Autres avitaminoses précisées du groupe B
Avitaminose du groupe B, sans précision
Carence en acide ascorbique
Rachitisme évolutif
Carence en vitamine D, sans précision
Carence en vitamine E
Carence en vitamine K
Carence en autres vitamines
Avitaminose, sans précision
Carence alimentaire en calcium
Carence alimentaire en sélénium
Carence alimentaire en zinc
Carence en cuivre
Carence en fer
Carence en magnésium
Carence en manganèse
Carence en chrome
Carence en molybdène
Carence en vanadium
Carence en plusieurs éléments nutritionnels
Carence en autres éléments nutritionnels précisés
Carence en élément nutritionnel, sans précision
Carence en acides gras essentiels
Déséquilibre alimentaire
Autres carences nutritionnelles précisées
Carence nutritionnelle, sans précision
Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
Séquelles d'avitaminose A
Séquelles d'avitaminose C
Séquelles de rachitisme
Séquelles d'autres carences nutritionnelles
Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
Calciphylaxie
Anomalies du métabolisme du calcium
Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision
Hypovolémie
Hyperosmolarité et hypernatrémie
Hypo-osmolarité et hyponatrémie
Acidose
Alcalose
Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique
Hyperkaliémie
Hypokaliémie
Surcharge liquidienne
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E87.8
I26.0
I26.9
I50.00
I50.01
I50.9
I80.80
I80.81
I82.80
I82.88
I95.8
I97.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L98.3
M83.00
M83.01
M83.02
M83.03
M83.04
M83.05
M83.06
M83.07
M83.08
M83.09
M83.10
M83.11
M83.12
M83.13
M83.14
M83.15
M83.16
M83.17

Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
Insuffisance ventriculaire droite primaire
Insuffisance ventriculaire droite secondaire
Insuffisance cardiaque, sans précision
Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines
superficielles des membres supérieurs
Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes
des membres supérieurs
Embolie et thrombose de la veine splénique
Embolie et thrombose d'autres veines précisées
Autres hypotensions
Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
Pneumonie adénovirale
Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]
Pneumonie due aux virus paragrippaux
Pneumonie due au Metapneumovirus humain
Autres pneumonie virales
Pneumonie virale, sans précision
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Bronchopneumonie, sans précision
Pneumonie lobaire, sans précision
Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
Pneumonies, sans précision
Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Phlegmon de la face
Phlegmon du tronc
Phlegmon d'autres localisations
Phlegmon, sans précision
Phlegmon à éosinophiles [Wells]
Ostéomalacie puerpérale: Sièges multiples
Ostéomalacie puerpérale: Région scapulaire
Ostéomalacie puerpérale: Bras humérus articulation du coude
Ostéomalacie puerpérale: Avant-bras cubitus articulation du
poignet
Ostéomalacie puerpérale: Main carpe
Ostéomalacie puerpérale: Région pelvienne
Ostéomalacie puerpérale: Jambe péroné articulation du genou
Ostéomalacie puerpérale: Cheville et métatarse
Ostéomalacie puerpérale: Autres
Ostéomalacie puerpérale: Localisations non précisées
Ostéomalacie sénile: Sièges multiples
Ostéomalacie sénile: Région scapulaire
Ostéomalacie sénile: Bras humérus articulation du coude
Ostéomalacie sénile: Avant-bras cubitus articulation du poignet
Ostéomalacie sénile: Main carpe
Ostéomalacie sénile: Région pelvienne
Ostéomalacie sénile: Jambe péroné articulation du genou
Ostéomalacie sénile: Cheville et métatarse
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M83.18
M83.19
M83.20
M83.21
M83.22
M83.23
M83.24
M83.25
M83.26
M83.27
M83.28
M83.29
M83.30
M83.31
M83.32
M83.33
M83.34
M83.35
M83.36
M83.37
M83.38
M83.39
M83.40
M83.41
M83.42
M83.43
M83.44
M83.45
M83.46
M83.47
M83.48
M83.49
M83.50
M83.51
M83.52
M83.53
M83.54
M83.55
M83.56
M83.57
M83.58
M83.59
M83.80
M83.81
M83.82
M83.83
M83.84
M83.85

Ostéomalacie sénile: Autres
Ostéomalacie sénile: Localisations non précisées
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Sièges multiples
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Région scapulaire
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Bras humérus
articulation du coude
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Main carpe
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Région pelvienne
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Jambe péroné
articulation du genou
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Cheville et
métatarse
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Autres
Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption: Localisations non
précisées
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Sièges multiples
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Région
scapulaire
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Bras humérus
articulation du coude
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Main carpe
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Région pelvienne
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Jambe péroné
articulation du genou
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Cheville et
métatarse
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Autres
Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition: Localisations non
précisées
Maladie osseuse due à l'aluminium: Sièges multiples
Maladie osseuse due à l'aluminium: Région scapulaire
Maladie osseuse due à l'aluminium: Bras humérus articulation
du coude
Maladie osseuse due à l'aluminium: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Maladie osseuse due à l'aluminium: Main carpe
Maladie osseuse due à l'aluminium: Région pelvienne
Maladie osseuse due à l'aluminium: Jambe péroné articulation
du genou
Maladie osseuse due à l'aluminium: Cheville et métatarse
Maladie osseuse due à l'aluminium: Autres
Maladie osseuse due à l'aluminium: Localisations non précisées
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Sièges
multiples
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
scapulaire
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Bras
humérus articulation du coude
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Avant-bras
cubitus articulation du poignet
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Main carpe
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Région
pelvienne
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Jambe
péroné articulation du genou
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Cheville et
métatarse
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte: Autres
Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte:
Localisations non précisées
Autres ostéomalacies de l'adulte: Sièges multiples
Autres ostéomalacies de l'adulte: Région scapulaire
Autres ostéomalacies de l'adulte: Bras humérus articulation du
coude
Autres ostéomalacies de l'adulte: Avant-bras cubitus articulation
du poignet
Autres ostéomalacies de l'adulte: Main carpe
Autres ostéomalacies de l'adulte: Région pelvienne
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M83.86
M83.87
M83.88
M83.89
M83.90
M83.91
M83.92
M83.93
M83.94
M83.95
M83.96
M83.97
M83.98
M83.99

22
Y02

R57.1
R57.2
R57.8
R65.0
R65.1
R65.2
R65.3
R65.9

Autres ostéomalacies de l'adulte: Jambe péroné articulation du
genou
Autres ostéomalacies de l'adulte: Cheville et métatarse
Autres ostéomalacies de l'adulte: Autres
Autres ostéomalacies de l'adulte: Localisations non précisées
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Sièges multiples
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Région scapulaire
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Bras humérus
articulation du coude
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Avant-bras cubitus
articulation du poignet
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Main carpe
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Région pelvienne
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Jambe péroné
articulation du genou
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Cheville et métatarse
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Autres
Ostéomalacie de l'adulte, sans précision: Localisations non
précisées
Choc hypovolémique
Choc septique
Autres chocs
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
d'origine infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse sans complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non
précisé

T27.0
T27.1
T27.4
T27.5
T28.0
T28.1
T28.2
T28.5
T28.6
T28.7
T79.3
T81.1
T81.7
T85.72
T85.73
T85.78
T85.82
T85.83
T85.88
Z43.0
Z93.0

Brûlure du larynx et de la trachée
Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Corrosion du larynx et de la trachée
Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Brûlure de la bouche et du pharynx
Brûlure de l'œsophage
Brûlure d'autres parties des voies digestives
Corrosion de la bouche et du pharynx
Corrosion de l'œsophage
Corrosion d'autres parties des voies digestives
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classé ailleurs
Complications vasculaires consécutives à un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses,
implants et greffes internes du système nerveux
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un
implant mammaire
Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses,
implants et greffes internes
Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant
mammaire
Autres complications dues à une prothèse ou un implant
mammaire
Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes
internes non classées ailleurs
Surveillance de trachéostomie
Trachéostomie

procédure Y02-2
25.2x.14↔

Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.24↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2x.34↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.44↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.54↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.3x.14↔ Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.24↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.34↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3x.44↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3x.54↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.14↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.24↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4x.34↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4x.44↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4x.54↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
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29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
29.4x.12↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4x.25↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
76.31.20↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.39.10↔ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.41.10↔ Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
76.43.10↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
78.01.10↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.01.11↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.02.10↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.02.11↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.03.10↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.11↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
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78.04.10↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.04.11↔ Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.05.10↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.06.10↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
85.53.00↔ Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.53.10↔ Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
85.53.99↔ Implantation de prothèse mammaire, autre
86.61.10↔ Greffe de peau totale à la main, non étendue
86.61.20↔ Greffe de peau totale à la main, étendue
86.61.99↔ Greffe de peau totale à la main, autre
86.62.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
86.62.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
86.62.99↔ Autre greffe de peau à la main, autre
86.63.20↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.63.21↔ Greffe de peau totale au cou, étendue
86.63.22↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
86.63.23↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
86.63.25↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
86.63.26↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
86.63.27↔ Greffe de peau totale aux fesses, étendue
86.63.28↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
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86.63.2a↔
86.65.10↔
86.65.11↔
86.65.12↔
86.65.13↔
86.65.14↔
86.65.15↔
86.65.16↔
86.65.17↔
86.65.19↔
86.65.20↔
86.65.21↔
86.65.22↔
86.65.23↔
86.65.24↔
86.65.25↔
86.65.26↔
86.65.27↔
86.65.29↔
86.65.30↔
86.65.40↔
86.65.99↔
86.66.10↔
86.66.11↔
86.66.12↔
86.66.13↔
86.66.14↔
86.66.15↔
86.66.16↔
86.66.17↔
86.66.19↔
86.66.20↔
86.66.21↔
86.66.22↔
86.66.23↔
86.66.24↔
86.66.25↔
86.66.26↔
86.66.27↔
86.66.29↔
86.66.99↔
86.67.10↔
86.67.11↔
86.67.12↔
86.67.13↔
86.67.14↔
86.67.15↔
86.67.16↔
86.67.17↔
86.67.19↔
86.67.20↔
86.67.21↔
86.67.22↔
86.67.23↔
86.67.24↔
86.67.25↔
86.67.26↔
86.67.27↔

Greffe de peau totale au pied, étendue
Hétérogreffe de peau à la tête, non étendue
Hétérogreffe de peau au cou, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à la main, non étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, non étendue
Hétérogreffe de peau à la tête, étendue
Hétérogreffe de peau au cou, étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Hétérogreffe de peau à la main, étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, étendue
Greffe de peau de porc
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme
Hétérogreffe de peau, autre
Homogreffe de peau à la tête, non étendue
Homogreffe de peau au cou, non étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Homogreffe de peau à la main, non étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Homogreffe de peau à un autre site, non étendue
Homogreffe de peau à la tête, étendue
Homogreffe de peau au cou, étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Homogreffe de peau à la main, étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Homogreffe de peau à un autre site, étendue
Homogreffe de peau, autre
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à d'autres sites, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
étendue
409

22
Y02

MDC 22 Brûlures: définitions de DRG

22
Y02

86.67.29↔ Greffe de peau régénérative temporaire à un autre site, étendue
86.67.30↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement épidermique
86.67.31↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement dermique
86.67.99↔ Greffe de peau régénérative, autre
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.75.10↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
86.75.11↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
86.75.12↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
86.75.13↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
86.75.14↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.78.10↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.88.10↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
86.88.11↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
86.88.12↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
86.88.13↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
86.88.14↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
86.88.15↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
86.88.16↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
86.88.17↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
86.88.19↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
86.88.20↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
86.88.21↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.22↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.23↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.24↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
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86.88.25↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.26↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.27↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.29↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.30↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
86.88.31↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
86.88.32↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
86.88.33↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
86.88.34↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
86.88.35↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
86.88.36↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
86.88.37↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
86.88.39↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.50↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, os et articulations des membres
86.88.51↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide à
portée profonde, thorax, médiastin et sternum
86.88.52↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
abdomen ouvert
86.88.53↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
voie endorectale
86.88.59↔ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide,
peau et tissu sous-cutané ou autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
86.88.91↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
86.88.92↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras
86.88.93↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
86.88.94↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, main
86.88.95↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
86.88.96↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
86.88.97↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
86.88.99↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
86.89.10↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
86.89.11↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
86.89.12↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
86.89.13↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
86.89.14↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
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86.89.15↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
86.89.16↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
86.89.17↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale
86.89.18↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
86.89.19↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
86.89.1a↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
86.89.1b↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
86.89.80↔ Révision de plastie cutanée, tête
86.89.84↔ Révision de plastie cutanée, avant-bras
86.89.85↔ Révision de plastie cutanée, main

86.89.87↔
86.89.88↔
86.89.89↔
86.89.99↔
86.93.10↔
86.93.11↔
86.93.12↔
86.93.13↔
86.93.14↔
86.93.15↔
86.93.16↔
86.93.18↔
86.93.99↔

Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
Révision de plastie cutanée, membre inférieur
Révision de plastie cutanée, autre site
Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
Insertion d'expanseur tissulaire, tête
Insertion d'expanseur tissulaire, cou
Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
Insertion d'expanseur tissulaire, main
Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
Insertion d'expanseur tissulaire, autre

84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.91↔

Amputation de l'humérus
Désarticulation de l'épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Amputation de membre inférieur, SAP
Amputation d'orteil
Amputation au niveau du pied
Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Amputation, SAP

procédure Y02-3
64.3x.00↔
64.3x.10↔
64.3x.11↔
64.3x.12↔
64.3x.99↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔

Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Amputation de membre supérieur, SAP
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
Amputation et désarticulation du pouce
Amputation de la main, SAP
Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
Amputation de la main, autre
Désarticulation du poignet
Amputation de l'avant-bras
Désarticulation du coude

ADRG Y03

22
Y03

Autres brûlures avec autres interventions
Au moins un(e) procédure dans le tableau Y03-1

DRG Y03A

Autres brûlures avec autres interventions, âge < 16 ans
Ãge < 16 années

DRG Y03B

Autres brûlures avec autres interventions, âge > 15 ans

procédure Y03-1
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
04.92.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
04.92.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
04.92.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
04.92.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
04.92.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
08.21↔
Excision de chalazion
08.22.00↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, SAP
08.22.10↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, sans contrôle
histographique (chirurgie micrographique)
08.22.11↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, contrôlée par
histographie (chirurgie micrographique)
08.22.99↔ Excision d'autre lésion mineure de paupière, autre
08.23.00↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
SAP
08.23.10↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
08.23.11↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
08.23.99↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle,
autre
08.24.00↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
SAP
08.24.10↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
sans contrôle histographique (chirurgie micrographique)
08.24.11↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
contrôlée par histographie (chirurgie micrographique)
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08.24.99↔ Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante,
autre
08.38↔
Correction de rétraction de paupière
08.41↔
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
08.42↔
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture
08.43↔
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
08.44.00↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
08.44.10↔ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
08.44.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
08.49.00↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
08.49.10↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
08.49.11↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
08.49.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
08.51↔
Canthotomie
08.59.00↔ Autre ajustement de position de paupière, SAP
08.59.10↔ Canthoplastie, SAP
08.59.11↔ Canthopexie
08.59.12↔ Correction chirurgicale de l'épicanthus
08.59.99↔ Autre ajustement de position de paupière, autre
08.61.00↔ Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
08.61.10↔ Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
08.61.11↔ Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
08.61.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
08.62↔
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
08.64↔
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
08.69.00↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
08.69.10↔ Reconstruction de paupière avec du cartilage
08.69.11↔ Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
08.69.12↔ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
08.69.13↔ Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
08.69.19↔ Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
08.69.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
16.31↔
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale

412

16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
18.01↔
18.02↔
18.09↔
18.21.00↔
18.21.10↔
18.21.11↔
18.21.99↔
18.29.00↔

Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
Révision d'implant oculaire
Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
Autre remplacement d'implant oculaire
Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d'énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
Ablation d'implant oculaire
Ablation d'implant orbitaire
Réparation de lésion de l'orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
Excision de lésion de l'orbite
Autres opérations de l'orbite, SAP
Reconstruction de l'orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l'orbite
Résection de tissu adipeux de l'orbite
Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
Ablation d'implant après opération du glaucome
Autres opérations de l'orbite, autre
Perforation du lobe de l'oreille
Incision du conduit auditif externe
Autre incision de l'oreille externe
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, SAP
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
sans contrôle histographique
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
contrôlée par histographie
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire,
autre
Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, SAP
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18.29.01↔ Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe
18.29.10↔ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, sans contrôle histographique
18.29.11↔ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif
externe, contrôlée par histographie
18.29.99↔ Excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe, autre
18.31.00↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe, SAP
18.31.10↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans contrôle
histographique
18.31.11↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit
auditif externe ou résection partielle du pavillon, contrôlée par
histographie
18.31.19↔ Excision radicale de lésion de l'oreille externe, autre
18.39.10↔ Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
18.39.11↔ Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
18.39.19↔ Autre résection du pavillon, autre
18.6x.00↔ Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
18.6x.10↔ Élargissement du conduit auditif externe
18.6x.20↔ Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
18.6x.30↔ Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
18.6x.99↔ Reconstruction du conduit auditif externe, autre
18.71.00↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
18.71.10↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
18.71.11↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
18.71.12↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
18.71.13↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
18.71.14↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
18.71.19↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
18.71.20↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
18.71.21↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
18.71.22↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
18.71.23↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
18.71.24↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
18.71.29↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
18.71.30↔ Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
18.71.99↔ Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
18.72↔
Réimplantation d'oreille amputée
18.79↔
Autre réparation plastique de l'oreille externe
18.9↔
Autre opération de l'oreille externe
19.9x.00↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.10↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.11↔ Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
19.9x.14↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9x.19↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
19.9x.99↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
20.99.00↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
20.99.10↔ Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
20.99.20↔ Fermeture de fistule labyrinthique
20.99.30↔ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
20.99.99↔ Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, autre
21.1↔
Incision du nez
21.31.10↔ Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
21.31.12↔ Destruction de lésion intranasale
21.32.10↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
21.32.11↔ Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
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21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
24.31↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
27.42↔
27.43.00↔
27.43.10↔
27.43.99↔
27.44.00↔
27.44.10↔
27.44.20↔
27.44.99↔
27.49.00↔
27.49.10↔
27.49.11↔
27.49.99↔
27.53↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.55.10↔

Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d'augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure
Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
Septoplastie, correction sans résection
Septoplastie, correction avec résection
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Autre septoplastie, autre
Autre réparation et opération plastique du nez
Lyse d'adhérences du nez
Excision de lésion ou de tissu de la gencive
Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
Plastie vestibulaire
Abaissement du plancher buccal
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
Reconstruction de la langue, SAP
Plastie de réduction de la langue
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
Excision large de lésion de la lèvre
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision locale
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
Excision radicale de lésion de la lèvre, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
Autre excision de la bouche, SAP
Excision de la joue
Excision du plancher buccal
Autre excision de la bouche, autre
Fermeture de fistule de la cavité buccale
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
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27.55.20↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
27.56.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
27.56.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.56.30↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.60↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.99↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.58↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
27.59.00↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
27.59.10↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
27.59.11↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
27.59.20↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
27.59.21↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
27.59.30↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.31↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.59.41↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
27.59.50↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
27.59.60↔ Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.99↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
27.99↔
Autres opérations de la cavité buccale
30.22.00↔ Cordectomie, SAP
30.22.10↔ Cordectomie endolaryngée
30.22.11↔ Cordectomie par thyroïdotomie
30.22.99↔ Cordectomie, autre
31.61↔
Suture de lacération du larynx
31.62↔
Fermeture de fistule du larynx
31.63↔
Révision de laryngostomie
31.64↔
Réparation de fracture laryngée
31.72↔
Fermeture de fistule externe de la trachée
31.73↔
Fermeture d'autre fistule de la trachée
31.92↔
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
31.98↔
Autres opérations du larynx
32.09.00↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
32.09.10↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
32.09.20↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
32.09.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
32.1x.10↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
32.1x.20↔ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
32.30↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
32.39↔
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
32.41.00↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
32.41.10↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
32.41.11↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.41.12↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
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32.41.13↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
32.41.14↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
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32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.92↔
Ligature de bronche
34.51.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
34.51.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
34.51.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
34.51.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.71↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72↔
Fermeture de thoracostomie
34.73↔
Fermeture d'autres fistules thoraciques
34.79.00↔ Autre réparation de la paroi thoracique, SAP
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
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34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.79.99↔ Autre réparation de la paroi thoracique, autre
39.42.12↔ Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
42.10↔
Oesophagostomie, SAP
42.11↔
Oesophagostomie cervicale
42.12↔
Extériorisation du sac oesophagien
42.19↔
Autre fistulisation externe de l'œsophage
42.40↔
Œsophagectomie, SAP
42.41.00↔ Œsophagectomie partielle, SAP
42.41.10↔ Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
42.41.20↔ Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
42.41.99↔ Œsophagectomie partielle, autre
42.42.00↔ Œsophagectomie totale, SAP
42.42.10↔ Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
42.42.20↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
42.42.21↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
42.42.29↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
42.42.99↔ Œsophagectomie totale, autre
42.51.00↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
42.51.10↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
42.51.99↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
42.52↔
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
42.53↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
42.54↔
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
42.55↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
42.56↔
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
42.58↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
42.59↔
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
42.61↔
Oesophago-oesophagostomie antésternale
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42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

22
Y03

42.81.32↔

42.81.42↔

42.81.50↔
42.81.51↔
42.81.52↔

42.81.60↔
42.81.61↔
42.81.62↔

42.82↔
42.83↔
42.85↔
42.87↔
42.89↔
43.0↔
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
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Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Suture de lacération de l'œsophage
Fermeture d'oesophagostomie
Réparation de sténose oesophagienne
Autre greffe de l'œsophage
Autre réparation de l'œsophage
Gastrotomie
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert

43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.11↔
Gastroscopie transabdominale
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
44.5x.10↔ Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
44.5x.21↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
44.5x.22↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
44.5x.31↔ Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
44.5x.32↔ Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.41↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
44.5x.42↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
44.5x.43↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
44.5x.44↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
44.5x.51↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
44.5x.52↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.99↔ Révision d'anastomose gastrique, autre
50.14↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
53.51↔
Réparation de hernie incisionnelle
53.61↔
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
54.11↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10↔ Laparotomie de second regard
54.12.11↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
54.12.99↔ Relaparotomie, autre
54.13↔
Laparotomie avec drainage
54.19↔
Autre laparotomie
54.21.00↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99↔ Laparoscopie, autre
54.23↔
Biopsie péritonéale
54.62↔
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
54.63.00↔ Autre suture de la paroi abdominale, SAP
54.63.10↔ Autre suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la
paroi abdominale
54.63.99↔ Autre suture de la paroi abdominale, autre
54.92↔
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
54.99.00↔ Autres opérations de la région abdominale, SAP
54.99.30↔ Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
54.99.31↔ Debulking par laparotomie
54.99.40↔ Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
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54.99.41↔ Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
54.99.50↔ Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
54.99.60↔ Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
54.99.61↔ Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
54.99.81↔ Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
54.99.82↔ Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
54.99.99↔ Autres opérations de la région abdominale, autre
54.a0↔
Opérations rétropéritonéales, SAP
54.a1↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
54.a9↔
Opérations rétropéritonéales, autre
62.3x.00↔ Orchidectomie unilatérale, SAP
62.3x.10↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
62.3x.11↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
62.3x.20↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
62.3x.21↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
62.3x.30↔ Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
62.3x.31↔ Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
62.3x.40↔ Orchidectomie unilatérale radicale
62.3x.99↔ Orchidectomie unilatérale, autre
62.41↔
Ablation simultanée des deux testicules
62.42↔
Ablation du testicule restant
62.61↔
Suture de lacération de testicule
62.69↔
Autre réparation de testicule
64.0↔
Circoncision
64.3x.00↔ Amputation du pénis, SAP
64.3x.10↔ Amputation partielle du pénis
64.3x.11↔ Amputation totale du pénis
64.3x.12↔ Amputation du pénis, émasculation
64.3x.99↔ Amputation du pénis, autre
64.41↔
Suture de lacération du pénis
64.42↔
Libération de chordée du pénis
64.43↔
Construction du pénis
64.44.00↔ Reconstruction du pénis, SAP
64.44.10↔ Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
64.44.11↔ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
64.44.99↔ Reconstruction du pénis, autre
64.45↔
Réimplantation du pénis
64.49↔
Autre réparation du pénis
76.64↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
83.43.00↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
83.43.10↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
83.43.11↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
83.43.12↔ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
83.43.99↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
84.00↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
84.02↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
84.03.99↔ Amputation de la main, autre
84.04↔
Désarticulation du poignet
84.05↔
Amputation de l'avant-bras
84.06↔
Désarticulation du coude
84.07↔
Amputation de l'humérus
84.08↔
Désarticulation de l'épaule
84.09↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11↔
Amputation d'orteil
84.12↔
Amputation au niveau du pied
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84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.91↔
85.82↔
85.83↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.32↔
85.87.33↔
86.4x.00↔
86.4x.10↔
86.4x.11↔
86.4x.13↔
86.4x.17↔
86.4x.18↔
86.4x.19↔
86.4x.20↔
86.4x.21↔
86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.63.10↔
86.63.11↔
86.63.12↔
86.63.13↔
86.63.15↔
86.63.16↔
86.63.17↔
86.63.18↔
86.63.19↔
86.63.1a↔

Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Amputation, SAP
Greffe en épaisseur partielle du sein
Greffe de peau totale du sein
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec lambeau libre
Réparation de l'aréole avec lambeau local
Réparation de l'aréole avec lambeau libre
Excision radicale de lésion cutanée, SAP
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Greffe de peau totale au cou, non étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
Greffe de peau totale au pied, non étendue
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86.63.29↔
86.63.99↔
86.69.10↔
86.69.11↔
86.69.12↔
86.69.13↔
86.69.15↔
86.69.16↔
86.69.17↔
86.69.18↔
86.69.19↔
86.69.1a↔
86.69.20↔

Greffe de peau totale à un autre site, étendue
Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue

ADRG Y62
22
Y62

86.69.21↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
86.69.22↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
86.69.23↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue
86.69.25↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
86.69.26↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
86.69.27↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
86.69.28↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
86.69.29↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
86.69.2a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
86.69.2b↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
86.91↔
Excision de peau pour greffe

Autres brûlures
Diagnostic principal dans le tableau Y62-1

DRG Y62A

Autres brûlures, âge < 6 ans ou brûlures graves
Ãge < 6 années ou diagnostic principal dans le tableau Y62-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau
Y62-3

DRG Y62B

Autres brûlures, âge > 5 ans

diagnostic Y62-1
T20.0
T20.1
T20.20
T20.21
T20.3
T20.4
T20.5
T20.60
T20.61
T20.7
T21.00
T21.01
T21.02
T21.03
T21.04
T21.05
T21.09
T21.10
T21.11
T21.12
T21.13
T21.14
T21.15
T21.19
T21.20
T21.21
T21.22
T21.23
T21.24
T21.25
T21.29
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Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la tête et du cou
Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
Corrosion du premier degré de la tête et du cou
Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
Brûlure du tronc, degré non précisé: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc, degré non précisé: Sein
Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
Brûlure du tronc, degré non précisé: Dos [n'importe quelle
partie]
Brûlure du tronc, degré non précisé: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc, degré non précisé: Autre partie
Brûlure du premier degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Brûlure du premier degré du tronc: Sein
Brûlure du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du premier degré du tronc: Paroi abdominale
Brûlure du premier degré du tronc: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du premier degré du tronc: Parties génitales (externes)
Brûlure du premier degré du tronc: Autre partie
Brûlure du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc de degré 2a: Sein
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
Brûlure du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc de degré 2a: Autre partie

T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.40
T21.41
T21.42
T21.43
T21.44
T21.45
T21.49
T21.50
T21.51
T21.52
T21.53
T21.54
T21.55
T21.59
T21.60
T21.61
T21.62
T21.63

Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Brûlure du troisième degré du tronc: Sein
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes)
Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie
Corrosion du tronc, degré non précisé: Tronc, partie non
précisée
Corrosion du tronc, degré non précisé: Sein
Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf
sein et mamelon
Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
Corrosion du tronc, degré non précisé: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du tronc, degré non précisé: Parties génitales
(externes)
Corrosion du tronc, degré non précisé: Autre partie
Corrosion du premier degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Corrosion du premier degré du tronc: Sein
Corrosion du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Corrosion du premier degré du tronc: Paroi abdominale
Corrosion du premier degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du premier degré du tronc: Parties génitales
(externes)
Corrosion du premier degré du tronc: Autre partie
Corrosion du tronc de degré 2a: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc de degré 2a: Sein
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
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T21.64
T21.65
T21.69
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T21.80
T21.81
T21.82
T21.83
T21.84
T21.85
T21.89
T21.90
T21.91
T21.92
T21.93
T21.94
T21.95
T21.99
T22.00
T22.01
T22.02
T22.03
T22.10
T22.11
T22.12
T22.13
T22.20
T22.21
T22.22
T22.23
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.40
T22.41
T22.42
T22.43
T22.50

Corrosion du tronc de degré 2a: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc de degré 2a: Autre partie
Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non
précisée
Corrosion du troisième degré du tronc: Sein
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf
sein et mamelon
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales
(externes)
Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie
Brûlure du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Brûlure du tronc degré 2b: Sein
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Brûlure du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Brûlure du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]
Brûlure du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Brûlure du tronc degré 2b: Autre partie
Corrosion du tronc degré 2b: Tronc, partie non précisée
Corrosion du tronc degré 2b: Sein
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et
mamelon
Corrosion du tronc degré 2b: Paroi abdominale
Corrosion du tronc degré 2b: Dos [n'importe quelle partie]
Corrosion du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
Corrosion du tronc degré 2b: Autre partie
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Creux axillaire
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Creux axillaire
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main, degré non précisé: Creux axillaire
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
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T22.51
T22.52
T22.53
T22.60
T22.61
T22.62
T22.63
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T22.80
T22.81
T22.82
T22.83
T22.90
T22.91
T22.92
T22.93
T23.0
T23.1
T23.20
T23.21
T23.3
T23.4
T23.5
T23.60
T23.61
T23.7
T24.0
T24.1
T24.20
T24.21
T24.3
T24.4
T24.5
T24.60
T24.61
T24.7
T25.0
T25.1
T25.20
T25.21

Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2a: Creux axillaire
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Partie non précisée
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Avant-bras et coude
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Bras et région de l'épaule
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Creux axillaire
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Partie non précisée
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Avant-bras et coude
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Bras et région de l'épaule
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré
2b: Creux axillaire
Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé
Brûlure du premier degré du poignet et de la main
Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé
Corrosion du premier degré du poignet et de la main
Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur,
sauf cheville et pied
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur,
sauf cheville et pied
Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied, degré non précisé
Corrosion du premier degré de la hanche et du membre
inférieur, sauf cheville et pied
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied degré 2b
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et
pied, degré 2b
Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre
inférieur, sauf cheville et pied
Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé
Brûlure du premier degré de la cheville et du pied
Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
419
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T25.3
T25.4
T25.5
T25.60
T25.61
T25.7
T27.2
T27.3
T27.6
T27.7
T28.3
T28.4
T28.8
T28.9
T29.0
T29.1
T29.20
T29.21

22
Y62

Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée
Brûlure des organes génito-urinaires internes
Brûlure des organes internes, autres et sans précision
Corrosion des organes génito-urinaires internes
Corrosion des organes internes, autres et sans précision
Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé
Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures
mentionnées dépassant le premier degré
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré
2b au maximum

T29.3
T29.4
T29.5
T29.60
T29.61
T29.7
T30.0
T30.1
T30.20
T30.21
T30.3
T30.4
T30.5
T30.60
T30.61
T30.7

Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du
troisième degré mentionnée
Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé
Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions
mentionnées dépassant le premier degré
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de
degré 2a au maximum
Corrosions de parties multiples du corps, au moins une
corrosion du troisième degré mentionnée
Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé
Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée
Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé
Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée
Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée
Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

diagnostic principal Y62-2
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31

Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
Brûlure du troisième degré du tronc: Tronc, partie non précisée
Brûlure du troisième degré du tronc: Sein
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein
et mamelon
Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Brûlure du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes)
Brûlure du troisième degré du tronc: Autre partie
Corrosion du troisième degré du tronc: Tronc, partie non
précisée
Corrosion du troisième degré du tronc: Sein
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf
sein et mamelon
Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
Corrosion du troisième degré du tronc: Dos [n'importe quelle
partie]
Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales
(externes)
Corrosion du troisième degré du tronc: Autre partie
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Partie non précisée
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Avant-bras et coude

T22.32
T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3
T24.7
T25.3
T25.7
T29.3
T29.7
T30.3
T30.7

Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur,
sauf poignet et main: Creux axillaire
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Partie non précisée
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Avant-bras et coude
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Bras et région de l'épaule
Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre
supérieur, sauf poignet et main: Creux axillaire
Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur,
sauf cheville et pied
Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre
inférieur, sauf cheville et pied
Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du
troisième degré mentionnée
Corrosions de parties multiples du corps, au moins une
corrosion du troisième degré mentionnée
Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

diagnostic supplémentaire Y62-3
T31.11
T31.21
T31.22
T31.30
T31.31
T31.32
T31.33
T31.40
T31.41

420

Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré

T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55

Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
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T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.11
T32.21

Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins
de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 30-39
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 40-49
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 50-59
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 60-69
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 70-79
% de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de
10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 %
de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89
%de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou
plus de brûlure de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
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T32.22
T32.30

T32.31
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50

T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60

T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70

T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80

T32.81

Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps:
Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème
degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 1019 % de corrosion de 3ème degré
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T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90

T32.91

Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 2029 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 3039 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 4049 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 5059 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 6069 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 7079 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 8089 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion
de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré

ADRG Y63
22
Y63

T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99

Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 80-89 %de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

Brûlures, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour égale 1 jour

DRG Y63Z

Brûlures, un jour d'hospitalisation

ADRGs 901, 902

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z
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MDC 23
Facteurs influant sur l’état de
santé et autre mise à
contribution de la santé
publique
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MDC 23 Facteurs influant sur l’état de santé et autre mise à contribution de la santé publique: structure

MDC
23
Oui

PARTITION OPÉRATOIRE
Diagnostic
principal pour
la MDC 23

Non
960Z

0

Oui

Don de foie
(par une
personne
vivante)

Oui
Z02Z

1

Non

Don de rein
(par une
personne
vivante)

Oui
Z03Z

2

23

Non
Proc. opér. lors
d’autres
circonst.
induisant une
mise à
contribution de
la santé
publique
Non

Prélèvement
de moelle
osseuse pour
autogreffe /
allogreffe

Oui
Z01Z

3

PARTITION AUTRE
Oui
Z43Z

4

Non

Autres fact.
influant sur
l’état de santé /
suivi
thérapeutique
après
conclusion du
traitement
Non

PARTITION MÉDICALE
Oui
Z64Z

5

2
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2
Oui
Troubles,
symptômes,
autres
anomalies et
suivi
thérapeutique

Oui
Z65Z

6

Non

Préparatifs
pour don
d’organe

Oui
Z66Z

7

Non

960Z

8

23
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MDC 23 Facteurs influant sur l’état de santé et autre mise à contribution de la santé publique: définitions de DRG

logique décisionnelle MDC 23
Diagnostic principal dans le tableau MDC23-0

diagnostic principal pour MDC 23 (MDC23-0)
E34.4
G93.3
P35.0
P83.3
Q86.0
Q86.1
Q86.2
Q86.80
Q86.88
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.5
Q87.8
Q89.4
Q89.7
Q89.8
Q89.9
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.2
Q99.9
R18
R23.0
R23.1
R23.2
R26.3
R41.1
R41.2
R41.3
R41.8
R45.2
R45.3
R45.5
R45.6
R45.8
R46.0
R46.1

Haute stature constitutionnelle
Syndrome de fatigue
Syndrome de rubéole congénitale
Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du
nouveau-né
Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)
Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne
Dysmorphisme dû à la warfarine
Embryopathie due à la thalidomide
Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes
exogènes connues
Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à
une petite taille
Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement
les membres
Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme
néonatal
Syndrome de Marfan
Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres
modifications du squelette
Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non
classés ailleurs
Jumeaux soudés
Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs
Autres malformations congénitales précisées
Malformation congénitale, sans précision
Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique
Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique
(non-disjonction mitotique)
Trisomie partielle majeure
Trisomie partielle mineure
Duplications vues seulement à la prométaphase
Duplications avec autres réarrangements complexes
Chromosomes marqueurs supplémentaires
Triploïdie et polyploïdie
Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision
Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
Inversion chromosomique chez un sujet normal
Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet
anormal
Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
Sujet avec site autosomique fragile
Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision
Chromosome X fragile
Anomalie chromosomique, sans précision
Ascite
Cyanose
Pâleur
Rougeur
Immobilité
Amnésie antérograde
Amnésie rétrograde
Autres formes d'amnésie
Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la
conscience, autres et non précisés
Tristesse
Découragement et apathie
Hostilité
Violence physique
Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Hygiène personnelle très défectueuse
Apparence personnelle bizarre
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R46.2
R46.3
R46.4
R46.5
R46.6
R46.7
R46.8
R52.0
R52.1
R52.2
R52.9
R53
R60.0
R60.1
R60.9
R64
R68.0
R68.1
R68.8
R69
R70.0
R70.1
R74.0
R74.8
R74.9
R78.0
R78.1
R78.2
R78.3
R78.4
R78.5
R78.6
R78.7
R78.8
R78.9
R79.0
R79.8
R79.9
R82.1
R82.6
R84.0
R84.1
R84.2

R84.3

R84.4
R84.5

Comportement étrange et inexplicable
Suractivité
Lenteur et manque de réactivité
Caractère soupçonneux et évasif
Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements
sources de tension
Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et
gênant le contact
Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au
comportement
Douleur aiguë
Douleur chronique irréductible
Autres douleurs chroniques
Douleur, sans précision
Malaise et fatigue
Œdème localisé
Œdème généralisé
Œdème, sans précision
Cachexie
Hypothermie, non associée à une baisse de la température
ambiante
Symptômes non spécifiques propres au nourrisson
Autres symptômes et signes généraux précisés
Causes inconnues et non précisées de morbidité
Accélération de la vitesse de sédimentation
Viscosité plasmatique anormale
Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique
déshydrogénase
Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques
Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision
Présence d'alcool dans le sang
Présence d'opiacé dans le sang
Présence de cocaïne dans le sang
Présence d'hallucinogène dans le sang
Présence dans le sang d'autres substances susceptibles
d'entraîner une dépendance
Présence d'une substance psychotrope dans le sang
Présence d'un produit stéroïdien dans le sang
Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans
le sang
Présence d'autres substances précisées non trouvées
normalement dans le sang
Présence d'une substance non trouvée normalement dans le
sang, sans précision
Taux anormal de minéraux dans le sang
Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du
sang
Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans
précision
Myoglobinurie
Taux anormal dans les urines de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal d'enzymes
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats immunologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats microbiologiques anormaux
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R84.6
R84.7
R84.8
R84.9
R87.0
R87.1
R87.2

R87.3

R87.4
R87.5
R87.7
R87.8
R87.9
R89.0
R89.1
23
DP

R89.2

R89.3

R89.4

R89.5

R89.6
R89.7
R89.8
R89.9
R93.8
R96.1
R98
R99
U06.0
U06.1
U06.2
U06.3
U06.4
U06.5
U06.6
U06.7
U06.8
U06.9
U07.0
U07.1
U07.2
U07.3
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Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats cytologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal d'enzymes
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats immunologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats microbiologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal d'enzymes
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal de substances
d'origine principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats immunologiques
anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats microbiologiques
anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats cytologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du
corps précisées
Décès survenant moins de 24 heures après le début des
symptômes, sans autre explication
Décès sans témoin
Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
Code U06.0 non affecté
Code U06.1 non affecté
Code U06.2 non affecté
Code U06.3 non affecté
Code U06.4 non affecté
Code U06.5 non affecté
Code U06.6 non affecté
Code U06.7 non affecté
Code U06.8 non affecté
Code U06.9 non affecté
Code U07.0 non affecté
Code U07.1 non affecté
Code U07.2 non affecté
Code U07.3 non affecté

U07.4
U07.5
U07.6
U07.7
U07.8
U07.9
U50.00
U50.01
U50.10
U50.11
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.00
U51.01
U51.02
U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
U69.10

U69.11
U69.12
U69.30
U69.31

Code U07.4 non affecté
Code U07.5 non affecté
Code U07.6 non affecté
Code U07.7 non affecté
Code U07.8 non affecté
Code U07.9 non affecté
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice:
Index de Barthel: 100 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM
moteur: 85-91 points
Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95
points
Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84
points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 6075 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68
points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de
Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM
moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35
points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42
points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 015 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30
points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive :
Index de Barthel élargi: 70-90 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive :
FIM cognitif: 30-35 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive :
MMSE: 24-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel
élargi: 20-65 points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29
points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23
points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel
élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10
points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points
Inscription pour transplantation cardiaque : Sans niveau
d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau
d'urgence U [Urgency]
Inscription pour transplantation cardiaque : Avec niveau
d'urgence HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation pulmonaire : Sans niveau
d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation pulmonaire : Avec niveau
d'urgence U [Urgency]
Inscription pour transplantation pulmonaire : Avec niveau
d'urgence HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons: Sans niveau
d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau
d'urgence U [Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons : Avec niveau
d'urgence HU [High Urgency]]
Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la
conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée
médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
Troubles provisoires de la coagulation sanguine
Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse
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U69.32
U99.0
U99.1
U99.2
U99.3
U99.4
U99.5
U99.6
U99.7
U99.8
U99.9
Z00.0
Z00.1
Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.5
Z00.6
Z00.8
Z01.0
Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.5
Z01.6
Z01.7
Z01.88
Z01.9
Z02
Z03.6
Z03.8
Z03.9
Z04.8
Z04.9
Z08.0
Z08.1
Z08.2
Z08.7
Z08.8
Z08.9
Z09.0
Z09.1
Z09.2
Z09.3
Z09.4
Z09.7
Z09.80
Z09.88
Z09.9
Z10
Z11
Z12.0
Z12.1
Z12.2
Z12.3
Z12.4
Z12.5
Z12.6

Consommation d'autres substances psycho-actives par voie
intraveineuse
Code U99.0 non attribué
Code U99.1 non attribué
Code U99.2 non attribué
Code U99.3 non attribué
Code U99.4 non attribué
Code U99.5 non attribué
Code U99.6 non attribué
Code U99.7 non attribué
Code U99.8 non attribué
Code U99.9 non attribué
Examen médical général
Examen de routine de l'enfant
Examen à la période de croissance rapide de l'enfance
Examen de l'adolescent en cours de croissance
Examen psychiatrique général, non classé ailleurs
Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu
Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un
programme de recherche clinique
Autres examens généraux
Examen des yeux et de la vision
Examen des oreilles et de l'audition
Examen dentaire
Mesure de la tension artérielle
Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation
Examen radiologique, non classé ailleurs
Examens de laboratoire
Autres examens spéciaux non précisés
Examen spécial, sans précision
Examen médical et prise de contact à des fins administratives
Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de
substances ingérées
Mise en observation pour suspicion d'autres maladies
Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision
Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées
Examen et mise en observation pour une raison non précisée
Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur
maligne
Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne
Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne
Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur
maligne
Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur
maligne
Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans
précision
Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres
affections
Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections
Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres
affections
Examen de contrôle après psychothérapie
Examen de contrôle après traitement d'une fracture
Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres
affections
Examen de suivi après transplantation d'organe
Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies
Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans
précision
Examen général de routine d'une sous-population définie
Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et
parasitaires
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil
respiratoire
Examen spécial de dépistage de tumeur du sein
Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus
Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate
Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie
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Z12.8
Z12.9
Z13.0

Z13.1
Z13.2
Z13.4
Z13.5
Z13.6
Z13.7
Z13.8
Z13.9
Z20.0
Z20.1
Z20.2
Z20.3
Z20.4
Z20.5
Z20.6
Z20.7
Z20.8
Z20.9
Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3
Z22.4
Z22.8
Z22.9
Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8
Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3
Z24.4
Z24.5
Z24.6
Z25.0
Z25.1
Z25.8
Z26.0
Z26.8
Z26.9
Z27.0
Z27.1

Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations
Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision
Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes
hématopoïétiques et de certains troubles du système
immunitaire
Examen spécial de dépistage de diabète sucré
Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition
Examen spécial de dépistage de certains troubles du
développement de l'enfance
Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des
oreilles
Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires
Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et
anomalies chromosomiques
Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées
Examen spécial de dépistage, sans précision
Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses
intestinales
Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode
de transmission est essentiellement sexuel
Sujets en contact avec et exposés à la rage
Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
Sujets en contact avec et exposés au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et
à d'autres infestations
Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies
transmissibles
Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible
non précisée
Sujet porteur de typhoïde
Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses
Sujet porteur de diphtérie
Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées
Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est
essentiellement sexuel
Sujet porteur d'autres maladies infectieuses
Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision
Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul
Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde
seule [TAB]
Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]
Nécessité d'une vaccination contre la peste
Nécessité d'une vaccination contre la tularémie
Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul
Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule
Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies
bactériennes uniques
Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite
Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise
par les arthropodes
Nécessité d'une vaccination contre la rage
Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune
Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule
Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule
Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale
Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls
Nécessité d'une vaccination contre la grippe
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales
uniques précisées
Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies
infectieuses uniques précisées
Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse,
sans précision
Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïdeparathyphoïde [choléra + TAB]
Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanoscoqueluche [DTCoq]
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Z27.2
Z27.3
Z27.4
Z27.8
Z27.9
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DP

Z28
Z29.0
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8
Z29.9
Z30.0
Z30.1
Z30.3
Z30.4
Z30.5
Z30.8
Z30.9
Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9
Z33
Z40.08
Z40.8
Z40.9
Z41.8
Z41.9
Z43.80
Z43.88
Z43.9
Z44.2
Z44.8
Z44.9
Z45.02
Z45.1
Z45.20
Z45.29
Z45.3
Z45.80
Z45.81
Z45.82
Z45.84
Z45.85
Z45.88
Z45.9
Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.8
Z46.9
Z48.0
Z48.8
430

Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche
et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]
Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche
et poliomyélite [DTCoq + polio]
Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole
[ROR]
Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de
maladies infectieuses
Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies
infectieuses, sans précision
Vaccination non faite
Isolement
Immunothérapie prophylactique
Chimiothérapie prophylactique locale
Chimiothérapie prophylactique systémique
Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Autres mesures prophylactiques précisées
Mesure prophylactique, sans précision
Conseils et avis généraux concernant la contraception
Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
Extraction cataméniale
Surveillance de contraceptifs
Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
Autres prises en charge d'une contraception
Prise en charge d'une contraception, sans précision
Conseil génétique
Conseils et avis généraux en matière de procréation
Autres mesures procréatives
Mesure procréative, sans précision
Grossesse constatée fortuitement
Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs
malignes: Autres
Autres opérations prophylactiques
Opération prophylactique, sans précision
Autres thérapies sans raison médicale
Thérapie sans raison médicale, sans précision
Surveillance d'une thoracostomie
Surveillance d'autres stomies
Surveillance d'une stomie non précisée
Mise en place et ajustement d'un œil artificiel
Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse
externe
Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe
non précisé
Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque
Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion
Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire
à demeure implanté chirurgicalement
Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non
précisé
Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée
Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur
diaphragmatique
Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à
médicaments
Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux
implantés
Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée
Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact
Mise en place et ajustement d'un appareil auditif
Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec
le système nerveux et les organes des sens
Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire
Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique
Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision
Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés

Z48.9
Z50.0
Z50.1
Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8
Z50.9
Z51.3
Z51.4
Z51.5
Z51.6
Z51.81
Z51.83
Z51.88
Z51.9
Z52.00
Z52.01
Z52.08
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.80
Z52.88
Z52.9
Z53
Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7
Z54.8
Z54.9
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64.8
Z65
Z70
Z71
Z72.0
Z72.8
Z72.9
Z73
Z74.0
Z74.1
Z74.2
Z74.3
Z74.8

Soin de contrôle chirurgical, sans précision
Rééducation des cardiaques
Autres thérapies physiques
Sevrage d'alcool
Rééducation des drogués et après abus de médicaments
Psychothérapie, non classée ailleurs
Rééducation du langage
Education de la vision [orthoptique]
Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées
ailleurs
Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
Soin impliquant une rééducation, sans précision
Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés
ailleurs
Soins palliatifs
Désensibilisation aux allergènes
Aphérèse
Traitement de substitution aux opiacés
Autres traitements médicaux précisés
Soin médical, sans précision
Donneur de sang entier
Donneur de cellules souches
Donneur d'autres composants du sang
Donneur de moelle osseuse
Donneur de rein
Donneur de cornée
Donneur de foie
Donneur de cœur
Donneur de poumons
Donneur d'autres organes et tissus
Donneur d'organe ou de tissu non précisés
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes
médicaux spécifiques, non effectués
Convalescence après intervention chirurgicale
Convalescence après radiothérapie
Convalescence après chimiothérapie
Convalescence après psychothérapie
Convalescence après traitement d'une fracture
Convalescence après traitements combinés
Convalescence après un autre traitement
Convalescence après un traitement non précisé
Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
Difficultés liées à l'emploi et au chômage
Exposition professionnelle à des facteurs de risque
Difficultés liées à l'environnement physique
Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
Difficultés liées à l'environnement social
Difficultés liées à une enfance malheureuse
Autres difficultés liées à l'éducation
Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la
situation familiale
Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales
Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales
Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en
matière de sexualité
Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres
conseils et avis médicaux, non classés ailleurs
Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de
médicaments ou de drogues
Autres difficultés liées au mode de vie
Difficulté liée au mode de vie, sans précision
Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie
Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité restreinte
Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d'hygiène
Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre
membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins
Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance permanente
Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui
donne les soins
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Z74.9
Z75.2
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z75.8
Z75.9
Z76.0
Z76.1
Z76.2
Z76.3
Z76.4
Z76.8
Z76.9
Z80.0
Z80.1
Z80.2
Z80.5
Z80.6
Z80.7
Z80.8
Z80.9
Z81
Z82
Z83.1
Z83.2

Z83.3
Z83.4
Z83.5
Z83.6
Z83.7
Z84.0

Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne
les soins, sans précision
Autre période d'attente pour investigation et traitement
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Rein
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Rein-pancréas
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Pancréas
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Intestin grêle
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Foie [hépatique]
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Autres organes
Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence
HU (High Urgency): Organe non précisé
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Rein
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Rein-pancréas
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Pancréas
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Intestin grêle
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Foie [hépatique]
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Autres organes
Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence
HU (High Urgency): Organe non précisé
Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins
de santé
Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de
santé, sans précision
Renouvellement d'une ordonnance
Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés
Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et
enfants en bonne santé
Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade
Autres pensionnaires d'établissements de soins
Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres
circonstances précisées
Sujet ayant recours aux services de santé dans des
circonstances non précisées
Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs
Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des
bronches et des poumons
Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes
respiratoires et intrathoraciques
Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires
Antécédents familiaux de leucémie
Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et
organes
Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision
Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement
Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies
chroniques conduisant à l'invalidité
Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires
Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes
hématopoïétiques et de certains troubles du système
immunitaire
Antécédents familiaux de diabète sucré
Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition
Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire
Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif
Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu
cellulaire sous-cutané
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Z84.1
Z84.2
Z84.3
Z84.8
Z86.0
Z86.1
Z86.2

Z86.3
Z86.4
Z86.5
Z86.6
Z86.7
Z87.0
Z87.1
Z87.2
Z87.3
Z87.4
Z87.5
Z87.6
Z87.7
Z87.8
Z88.0
Z88.1
Z88.2
Z88.3
Z88.4
Z88.5
Z88.6
Z88.7
Z88.8
Z88.9
Z89.0
Z89.1
Z89.2
Z89.3
Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z89.9
Z90.0
Z90.4
Z90.6
Z90.7
Z90.8
Z91.0
Z91.1
Z91.8
Z92.1

Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère
Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génitourinaire
Antécédents familiaux de consanguinité
Antécédents familiaux d'autres affections précisées
Antécédents personnels d'autres tumeurs
Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires
Antécédents personnels de maladies du sang et des organes
hématopoïétiques et de certains troubles du système
immunitaire
Antécédents personnels de maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives
Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du
comportement
Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des
organes des sens
Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire
Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire
Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif
Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu
cellulaire sous-cutané
Antécédents personnels de maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Antécédents personnels de maladies de l'appareil génitourinaire
Antécédents personnels de complications de la grossesse, de
l'accouchement et de la puerpéralité
Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se
situe dans la période périnatale
Antécédents personnels de malformations congénitales et
anomalies chromosomiques
Antécédents personnels d'autres états précisés
Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents antiinfectieux
Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et
substances biologiques
Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une
substance biologique, sans précision
Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
Absence acquise de main et poignet
Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet
Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]
Absence acquise de pied et cheville
Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou
au-dessous
Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau,
sauf orteils seuls]
Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs
[tout niveau]
Absence acquise de membre, sans précision
Absence acquise d'une partie de la tête et du cou
Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif
Absence acquise d'autres organes des voies urinaires
Absence acquise d'organe(s) génital(aux)
Absence acquise d'autres organes
Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments
et des substances biologiques
Antécédents personnels de non-observance d'un traitement
médical et d'un régime
Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés,
non classés ailleurs
Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme
d'anticoagulants
431
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Z92.2
Z92.3
Z92.4
Z92.6
Z92.8
Z92.9
Z93.0
Z93.1
Z93.2
Z93.3
Z93.4
Z93.5
Z93.6
Z93.80
Z93.88
Z93.9
Z94.9
Z95.1
Z95.5
Z96.2

Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme
d'autres médicaments
Antécédents personnels d'irradiation
Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante,
non classée ailleurs
Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur
Antécédents personnels d'autres traitements médicaux
Antécédents personnels de traitement médical, sans précision
Trachéostomie
Gastrostomie
Iléostomie
Colostomie
Autres stomies de l'appareil digestif
Cystostomie
Autres stomies de l'appareil urinaire
Existence d'une thoracostomie
Existence d'autres stomies
Stomie, sans précision
Greffe d'organe et de tissu, sans précision
Présence d'un pontage aorto-coronaire
Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires
Présence d'implants otologiques et audiologiques

ADRG Z01

Z96.3
Z96.4
Z96.5
Z96.7
Z96.80
Z96.81
Z96.88
Z97.8
Z98.0
Z98.1
Z98.2
Z98.8
Z99.0
Z99.1
Z99.2
Z99.3
Z99.4
Z99.8
Z99.9

Présence d'un larynx artificiel
Présence d'implants endocriniens
Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires
Présence d'autres implants osseux et tendineux
Présence d'un extenseur bronchique
Présence d'un extenseur trachéal
Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Présence d'autres appareils précisés
Dérivation intestinale et anastomose
Arthrodèse
Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien
Autres états post-chirurgicaux précisés
Dépendance de longue durée envers un aspirateur
Dépendance de longue durée envers un respirateur
Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas
d'insuffisance rénale
Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel
Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de
soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires
Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien,
appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé

Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à
contribution de la santé publique
Procédure opératoire

23
Z01

DRG Z01Z

Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à
contribution de la santé publique

ADRG Z02

Don de foie (par une personne vivante)
Diagnostic principal dans le tableau Z02-1 et procédure dans le tableau Z02-2

DRG Z02Z

Don de foie (par une personne vivante)

diagnostic principal Z02-1
Z52.6

Donneur de foie

procédure Z02-2
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔

Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante

ADRG Z03

50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔

Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante

Don de rein (par une personne vivante)
Diagnostic principal dans le tableau Z03-1 et procédure dans le tableau Z03-2

DRG Z03Z

Don de rein (par une personne vivante)

diagnostic principal Z03-1
Z52.4
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procédure Z03-2
55.51.00↔ Néphro-urétérectomie SAP
55.51.01↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe

ADRG Z43

55.51.02↔ Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
55.51.99↔ Néphro-urétérectomie, autre

Prélèvement de moelle osseuse pour autogreffe ou allogreffe
Procédure dans le tableau Z43-1

DRG Z43Z

Prélèvement de moelle osseuse pour autogreffe ou allogreffe

procédure Z43-1
41.0a.11‡↔ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la
moelle osseuse, autologue
41.0a.12‡↔ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0a.13‡↔ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA
identique

ADRG Z64

41.0a.14‡↔ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA
identique
41.0a.15‡↔ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique

Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la
conclusion du traitement
Diagnostic principal dans le tableau Z64-1

DRG Z64Z

Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la
conclusion du traitement

23
Z64

diagnostic Z64-1
E34.4
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
R26.3
R45.2
R45.3
R45.5
R45.6
R45.8
R46.0
R46.1
R46.2
R46.3
R46.4
R46.5
R46.6

Haute stature constitutionnelle
Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique
Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique
(non-disjonction mitotique)
Trisomie partielle majeure
Trisomie partielle mineure
Duplications vues seulement à la prométaphase
Duplications avec autres réarrangements complexes
Chromosomes marqueurs supplémentaires
Triploïdie et polyploïdie
Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision
Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
Inversion chromosomique chez un sujet normal
Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet
anormal
Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
Sujet avec site autosomique fragile
Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision
Immobilité
Tristesse
Découragement et apathie
Hostilité
Violence physique
Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Hygiène personnelle très défectueuse
Apparence personnelle bizarre
Comportement étrange et inexplicable
Suractivité
Lenteur et manque de réactivité
Caractère soupçonneux et évasif
Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements
sources de tension
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R46.7
R46.8
Z01.0
Z01.1
Z01.2
Z01.3
Z01.5
Z01.88
Z02
Z03.6
Z03.8
Z03.9
Z04.8
Z08.0
Z08.1
Z08.2
Z08.7
Z08.8
Z08.9
Z09.0
Z09.1
Z09.2
Z09.3
Z09.4
Z09.7
Z09.80

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et
gênant le contact
Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au
comportement
Examen des yeux et de la vision
Examen des oreilles et de l'audition
Examen dentaire
Mesure de la tension artérielle
Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation
Autres examens spéciaux non précisés
Examen médical et prise de contact à des fins administratives
Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de
substances ingérées
Mise en observation pour suspicion d'autres maladies
Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision
Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées
Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur
maligne
Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne
Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne
Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur
maligne
Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur
maligne
Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans
précision
Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres
affections
Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections
Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres
affections
Examen de contrôle après psychothérapie
Examen de contrôle après traitement d'une fracture
Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres
affections
Examen de suivi après transplantation d'organe
433
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Z09.88
Z09.9
Z10
Z11
Z12.0
Z12.1
Z12.2
Z12.3
Z12.4
Z12.5
Z12.6
Z12.8
Z12.9
Z13.0

Z13.1
Z13.2
Z13.4
Z13.5
Z13.6
Z13.7
Z13.8
Z13.9
Z20.0
23
Z64

Z20.1
Z20.2
Z20.3
Z20.4
Z20.5
Z20.6
Z20.7
Z20.8
Z20.9
Z22.0
Z22.1
Z22.2
Z22.3
Z22.4
Z22.8
Z22.9
Z23.0
Z23.1
Z23.2
Z23.3
Z23.4
Z23.5
Z23.6
Z23.7
Z23.8
Z24.0
Z24.1
Z24.2
Z24.3
Z24.4
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Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies
Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans
précision
Examen général de routine d'une sous-population définie
Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et
parasitaires
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin
Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil
respiratoire
Examen spécial de dépistage de tumeur du sein
Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus
Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate
Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie
Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations
Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision
Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes
hématopoïétiques et de certains troubles du système
immunitaire
Examen spécial de dépistage de diabète sucré
Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition
Examen spécial de dépistage de certains troubles du
développement de l'enfance
Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des
oreilles
Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires
Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et
anomalies chromosomiques
Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées
Examen spécial de dépistage, sans précision
Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses
intestinales
Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode
de transmission est essentiellement sexuel
Sujets en contact avec et exposés à la rage
Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
Sujets en contact avec et exposés au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et
à d'autres infestations
Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies
transmissibles
Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible
non précisée
Sujet porteur de typhoïde
Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses
Sujet porteur de diphtérie
Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées
Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est
essentiellement sexuel
Sujet porteur d'autres maladies infectieuses
Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision
Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul
Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde
seule [TAB]
Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]
Nécessité d'une vaccination contre la peste
Nécessité d'une vaccination contre la tularémie
Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul
Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule
Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies
bactériennes uniques
Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite
Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise
par les arthropodes
Nécessité d'une vaccination contre la rage
Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune
Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5
Z24.6
Z25.0
Z25.1
Z25.8
Z26.0
Z26.8
Z26.9
Z27.0
Z27.1
Z27.2
Z27.3
Z27.4
Z27.8
Z27.9
Z28
Z29.0
Z29.1
Z29.20
Z29.21
Z29.28
Z29.8
Z29.9
Z30.0
Z30.1
Z30.3
Z30.4
Z30.5
Z30.8
Z30.9
Z31.5
Z31.6
Z31.8
Z31.9
Z40.08
Z40.8
Z40.9
Z41.8
Z41.9
Z43.80
Z43.88
Z43.9
Z44.2
Z45.02
Z45.1
Z45.20
Z45.29
Z45.3
Z45.80
Z45.81
Z45.82
Z45.84
Z45.85
Z45.88
Z45.9

Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule
Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale
Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls
Nécessité d'une vaccination contre la grippe
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales
uniques précisées
Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose
Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies
infectieuses uniques précisées
Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse,
sans précision
Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïdeparathyphoïde [choléra + TAB]
Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanoscoqueluche [DTCoq]
Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche
et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]
Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche
et poliomyélite [DTCoq + polio]
Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole
[ROR]
Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de
maladies infectieuses
Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies
infectieuses, sans précision
Vaccination non faite
Isolement
Immunothérapie prophylactique
Chimiothérapie prophylactique locale
Chimiothérapie prophylactique systémique
Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Autres mesures prophylactiques précisées
Mesure prophylactique, sans précision
Conseils et avis généraux concernant la contraception
Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
Extraction cataméniale
Surveillance de contraceptifs
Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
Autres prises en charge d'une contraception
Prise en charge d'une contraception, sans précision
Conseil génétique
Conseils et avis généraux en matière de procréation
Autres mesures procréatives
Mesure procréative, sans précision
Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs
malignes: Autres
Autres opérations prophylactiques
Opération prophylactique, sans précision
Autres thérapies sans raison médicale
Thérapie sans raison médicale, sans précision
Surveillance d'une thoracostomie
Surveillance d'autres stomies
Surveillance d'une stomie non précisée
Mise en place et ajustement d'un œil artificiel
Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque
Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion
Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire
à demeure implanté chirurgicalement
Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non
précisé
Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée
Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur
diaphragmatique
Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à
médicaments
Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux
implantés
Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée
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Z46.0
Z46.1
Z46.2
Z46.3
Z46.4
Z46.8
Z46.9
Z48.0
Z51.6
Z51.88
Z52.01
Z52.08
Z52.3
Z52.4
Z52.5
Z52.6
Z52.7
Z52.80
Z52.88
Z52.9
Z53
Z65
Z71
Z72.8
Z72.9
Z73
Z74.0
Z74.1
Z74.2
Z74.3
Z74.8
Z74.9
Z76.0
Z76.1

Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact
Mise en place et ajustement d'un appareil auditif
Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec
le système nerveux et les organes des sens
Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire
Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique
Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision
Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
Désensibilisation aux allergènes
Autres traitements médicaux précisés
Donneur de cellules souches
Donneur d'autres composants du sang
Donneur de moelle osseuse
Donneur de rein
Donneur de cornée
Donneur de foie
Donneur de cœur
Donneur de poumons
Donneur d'autres organes et tissus
Donneur d'organe ou de tissu non précisés
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes
médicaux spécifiques, non effectués
Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales
Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres
conseils et avis médicaux, non classés ailleurs
Autres difficultés liées au mode de vie
Difficulté liée au mode de vie, sans précision
Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie
Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité restreinte
Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d'hygiène
Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre
membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins
Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance permanente
Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui
donne les soins
Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne
les soins, sans précision
Renouvellement d'une ordonnance
Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés

ADRG Z65

Z76.2
Z76.4
Z76.8
Z76.9
Z80.0
Z80.1
Z80.2
Z80.5
Z80.6
Z80.7
Z80.8
Z80.9
Z81
Z82
Z83.1
Z83.2

Z83.3
Z83.4
Z83.5
Z83.6
Z83.7
Z84.0
Z84.1
Z84.2
Z84.3
Z84.8

Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et
enfants en bonne santé
Autres pensionnaires d'établissements de soins
Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres
circonstances précisées
Sujet ayant recours aux services de santé dans des
circonstances non précisées
Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs
Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des
bronches et des poumons
Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes
respiratoires et intrathoraciques
Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires
Antécédents familiaux de leucémie
Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et
organes
Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision
Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement
Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies
chroniques conduisant à l'invalidité
Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires
Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes
hématopoïétiques et de certains troubles du système
immunitaire
Antécédents familiaux de diabète sucré
Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition
Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire
Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif
Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu
cellulaire sous-cutané
Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère
Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génitourinaire
Antécédents familiaux de consanguinité
Antécédents familiaux d'autres affections précisées

Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique
Diagnostic principal dans le tableau Z65-1

DRG Z65Z

Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique

diagnostic Z65-1
G93.3
P35.0
P83.3
Q86.0
Q86.1
Q86.2
Q86.80
Q86.88
Q87.4
Q89.4
Q89.7
Q89.8
Q89.9
Q99.2
Q99.9
R18
R23.0

Syndrome de fatigue
Syndrome de rubéole congénitale
Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du
nouveau-né
Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)
Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne
Dysmorphisme dû à la warfarine
Embryopathie due à la thalidomide
Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes
exogènes connues
Syndrome de Marfan
Jumeaux soudés
Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs
Autres malformations congénitales précisées
Malformation congénitale, sans précision
Chromosome X fragile
Anomalie chromosomique, sans précision
Ascite
Cyanose
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R23.1
R23.2
R41.1
R41.2
R41.3
R41.8
R52.0
R52.1
R52.2
R52.9
R53
R60.0
R60.1
R60.9
R64
R68.0
R68.1

Pâleur
Rougeur
Amnésie antérograde
Amnésie rétrograde
Autres formes d'amnésie
Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la
conscience, autres et non précisés
Douleur aiguë
Douleur chronique irréductible
Autres douleurs chroniques
Douleur, sans précision
Malaise et fatigue
Œdème localisé
Œdème généralisé
Œdème, sans précision
Cachexie
Hypothermie, non associée à une baisse de la température
ambiante
Symptômes non spécifiques propres au nourrisson
435

23
Z65

MDC 23 Facteurs influant sur l’état de santé et autre mise à contribution de la santé publique: définitions de DRG
R68.8
R70.0
R70.1
R74.0
R74.8
R74.9
R78.1
R78.2
R78.3
R78.4
R78.5
R78.6
R78.7
R78.8
R78.9
R79.0
R79.8
R79.9
R82.1
R82.6
R84.0
R84.1
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R84.2

R84.3

R84.4
R84.5
R84.6
R84.7
R84.8
R84.9
R87.0

Autres symptômes et signes généraux précisés
Accélération de la vitesse de sédimentation
Viscosité plasmatique anormale
Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique
déshydrogénase
Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques
Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision
Présence d'opiacé dans le sang
Présence de cocaïne dans le sang
Présence d'hallucinogène dans le sang
Présence dans le sang d'autres substances susceptibles
d'entraîner une dépendance
Présence d'une substance psychotrope dans le sang
Présence d'un produit stéroïdien dans le sang
Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans
le sang
Présence d'autres substances précisées non trouvées
normalement dans le sang
Présence d'une substance non trouvée normalement dans le
sang, sans précision
Taux anormal de minéraux dans le sang
Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du
sang
Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans
précision
Myoglobinurie
Taux anormal dans les urines de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal d'enzymes
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Taux anormal de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats immunologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats microbiologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats cytologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil
respiratoire et le thorax: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal d'enzymes

ADRG Z66

R87.1
R87.2

R87.3

R87.4
R87.5
R87.7
R87.8
R87.9
R89.0
R89.1
R89.2

R89.3

R89.4

R89.5

R89.6
R89.7
R89.8
R89.9
R93.8
Z48.8
Z48.9
Z51.4
Z51.83
Z51.9
Z94.9

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Taux anormal de substances d'origine
principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats immunologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats microbiologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes
génitaux de la femme: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal d'enzymes
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal d'hormones
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal de drogues, autres
substances médicamenteuses ou biologiquement actives
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Taux anormal de substances
d'origine principalement non médicinale
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats immunologiques
anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats microbiologiques
anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats cytologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultats histologiques anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Autres résultats anormaux
Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres
organes, appareils et tissus: Résultat anormal, sans précision
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du
corps précisées
Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
Soin de contrôle chirurgical, sans précision
Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés
ailleurs
Traitement de substitution aux opiacés
Soin médical, sans précision
Greffe d'organe et de tissu, sans précision

Préparatifs pour don d'organe
Diagnostic principal dans le tableau Z66-1

DRG Z66Z

Préparatifs pour don d'organe

diagnostic principal Z66-1
Z00.5
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Fonc
UOR
Oui

Oui
Procédure
opératoire
étendue sans
rapport avec le
diagnostic
principal

901A
Oui

procédures de
complication
ou
radiothérapie

Non

Procédure
opératoire non
étendue sans
rapport avec le
diagnostic
principal

Oui
901B
Non

Procédure
opératoire
complexe

Non

autre
intervention au
niveau de la
tête et de la
colonne
vertébrale ou
âge < 1 an

Oui
901C
Non
901D

Oui
902Z

Non

False

Fonc
UOR
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fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport
ADRG 901

Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal
Chaque procédures opératoires à l'exception de tableau 901-1 et chaque procédures opératoires à l'exception
de tableau 901-2

DRG 901A

Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal avec
procédures de complication ou radiothérapie
Procédures de complications ou procédure dans le tableau 901-2

DRG 901B

Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans
procédures de complication, sans radiothérapie, avec procédure opératoire
complexe
Procédures opératoires complexes

DRG 901C

Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans
procédures de complication, sans radiothérapie, sans procédure opératoire
complexe, avec autre intervention au niveau de la tête et de la colonne vertébrale
ou âge < 1 an
Procédure dans le tableau 901-3 ou Ãge < 1 ans

DRG 901D

Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal sans
procédures de complication, sans radiothérapie, sans procédure opératoire
complexe, sans autre intervention au niveau de la tête et de la colonne vertébrale,
âge > 0 an

procédure 901-1
02.91↔
03.6↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔

Libération d'adhérences corticales
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP
Excision de ganglion intracrânien
Excision d'autre ganglion périphérique
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique,
autre
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP
Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
Ablation de greffon nerveux
Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
Autre excision ou avulsion du plexus brachial
Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP
Destruction de nerf et ganglion intracrânien
Destruction de nerf crânien extracrânien
Destruction du plexus brachial
Destruction de nerf de l'épaule
Destruction de nerf du bras et de la main
Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
Destruction de nerf de la jambe et du pied
Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
Libération du canal carpien, SAP
Libération du canal carpien par endoscopie
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04.43.99↔ Libération du canal carpien, autre
04.44↔
Libération du canal tarsien
04.49.00↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
04.49.10↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
04.49.11↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
04.49.12↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
04.49.13↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
04.49.14↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
04.49.15↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
04.49.16↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
04.49.99↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
04.93.00↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, SAP
04.93.10↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à une électrode
04.93.11↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.93.20↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à une électrode
04.93.21↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.93.40↔ Enlèvement d'électrode du nerf vague
04.93.99↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
05.89↔
Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
05.9↔
Autres opérations du système nerveux
08.11.00↔ Biopsie de paupière, SAP
08.11.20↔ Biopsie ouverte de paupière
08.11.99↔ Biopsie de paupière, autre
08.21↔
Excision de chalazion
08.33↔
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
08.38↔
Correction de rétraction de paupière
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Fonc
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fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions

Fonc
901

08.49.00↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
08.49.10↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
08.49.11↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
08.49.99↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
08.52↔
Blépharorraphie
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.86↔
Rhytidectomie de paupière inférieure
08.87↔
Rhytidectomie de paupière supérieure
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
09.20↔
Excision de glande lacrymale, SAP
09.21↔
Excision de lésion de glande lacrymale
09.22↔
Autre dacryoadénectomie partielle
09.23↔
Dacryoadénectomie totale
10.5x.00↔ Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP
10.5x.10↔ Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec
plastie conjonctivale
10.5x.99↔ Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre
10.6x.00↔ Réparation de lacération de la conjonctive, SAP
10.6x.10↔ Réparation de lacération de la conjonctive, par suture
10.6x.99↔ Réparation de lacération de la conjonctive, autre
12.33↔
Lyse de synéchie postérieure
12.34↔
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
13.11↔
Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale
inférieure
13.19↔
Autre extraction intracapsulaire de cristallin
13.2↔
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
13.3↔
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
13.41↔
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
13.42↔
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
13.43↔
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
13.51↔
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure
13.59↔
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
13.64↔
Discision de membrane secondaire [après cataracte]
13.65↔
Excision de membrane secondaire [après cataracte]
13.66↔
Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après
cataracte]
13.69↔
Autre extraction de cataracte
13.8↔
Ablation de cristallin artificiel
13.90↔
Opération du cristallin, NCA
13.91↔
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
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13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.26↔
14.27↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
20.01↔
21.04↔
21.05↔
21.07↔
21.09.10↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32.10↔
21.32.11↔
21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.61↔
21.62↔
21.69.00↔
21.69.10↔
21.69.11↔
21.69.12↔
21.69.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔

Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
Autre vitrectomie mécanique
Autres opérations du corps vitré
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
Myringotomie avec insertion d'un drain
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphénopalatine
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Résection submuqueuse du septum nasal
Cautérisation turbinale par diathermie ou cryochirurgie
Fracture d'os turbiné
Autre turbinectomie, SAP
Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures
Résection submuqueuse (turbinoplastie)
Autres opérations du cornet nasal inférieur
Autre turbinectomie, autre
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
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21.83.20↔ Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
21.83.99↔ Reconstruction totale du nez, autre
21.84↔
Révision de rhinoplastie
21.85↔
Rhinoplastie d'augmentation
21.86.00↔ Rhinoplastie limitée, SAP
21.86.10↔ Rhinoplastie limitée, nez externe
21.86.11↔ Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
21.86.99↔ Rhinoplastie limitée, autre
21.87↔
Autre rhinoplastie
21.88.00↔ Autre septoplastie, SAP
21.88.10↔ Septoplastie, doublure
21.88.11↔ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
21.88.12↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
21.88.15↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
21.88.99↔ Autre septoplastie, autre
21.89↔
Autre réparation et opération plastique du nez
21.91↔
Lyse d'adhérences du nez
25.93↔
Lyse d'adhérences de la langue
26.21↔
Marsupialisation de kyste de glande salivaire
26.29.00↔ Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP
26.29.10↔ Destruction de glande salivaire, SAP
26.29.99↔ Autre excision de lésion de glande salivaire, autre
26.30↔
Sialoadénectomie, SAP
26.31.00↔ Sialoadénectomie partielle, SAP
26.31.10↔ Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire
26.31.11↔ Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire
26.31.99↔ Sialoadénectomie partielle, autre
26.32.00↔ Sialoadénectomie totale, SAP
26.32.10↔ Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans
monitoring facial peropératoire
26.32.11↔ Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec
monitoring facial peropératoire
26.32.20↔ Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial
26.32.30↔ Résection totale de la glande sous-mandibulaire
26.32.99↔ Sialoadénectomie totale, autre
27.23.00↔ Biopsie de la lèvre, SAP
27.23.99↔ Biopsie de la lèvre, autre
28.6↔
Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
28.7x.00↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, SAP
28.7x.10↔ Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie
28.7x.11↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
28.7x.99↔ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, autre
29.54↔
Lyse d'adhérences pharyngiennes
30.01↔
Marsupialisation de kyste du larynx
30.09.00↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx,
SAP
30.09.10↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, sans
thyroïdotomie
30.09.11↔ Décortication / stripping de corde vocale, sans thyroïdotomie
30.09.20↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx par
thyroïdotomie
30.09.21↔ Décortication / stripping de corde vocale par thyroïdotomie
30.09.99↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx,
autre
30.21↔
Épiglottectomie
30.22.00↔ Cordectomie, SAP
30.22.10↔ Cordectomie endolaryngée
30.22.11↔ Cordectomie par thyroïdotomie
30.22.99↔ Cordectomie, autre
31.45↔
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
31.92↔
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
33.31↔
Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon
33.33↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
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34.03↔
34.23.20↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔
34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.11↔
38.21↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
40.0↔

Réouverture de thoracotomie
Biopsie ouverte de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
Autres opérations du diaphragme, SAP
Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
Autres opérations du diaphragme, autre
Péricardectomie, SAP
Péricardectomie partielle
Péricardectomie totale
Excision d'adhérences du péricarde
Péricardectomie, autre
Incision de vaisseaux intracrâniens
Incision d'artères abdominales, SAP
Incision d'artères viscérales, SAP
Incision du tronc coeliaque
Incision de l'artère gastrique
Incision de l'artère hépatique
Incision de l'artère splénique
Incision de l'artère rénale
Incision de l'artère mésentérique
Incision de l'artère lombaire
Incision de l'artère iliaque
Incision d'artères viscérales, autre
Incision d'artères abdominales, autre
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
Biopsie de vaisseau sanguin
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Incision de structures lymphatiques
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40.11.10↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
40.11.11↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
40.21.00↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.21.99↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
40.23.00↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
40.23.11↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
45.31↔
Autre excision locale de lésion du duodénum
45.32↔
Autre destruction de lésion du duodénum
45.33↔
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
45.34↔
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
45.49↔
Autre destruction de lésion du gros intestin
46.04↔
Résection de segment extériorisé de gros intestin
46.40↔
Révision de stoma intestinal, SAP
46.43.00↔ Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
46.43.10↔ Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
46.43.11↔ Nouvelle implantation de colostomie
46.43.12↔ Ablation de la partie avancée d'une colostomie
46.43.20↔ Conversion d'une colostomie en stomie continente
46.43.99↔ Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
47.11↔
Appendicectomie laparoscopique en passant
47.19↔
Autre appendicectomie en passant
48.35.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, SAP
48.35.10↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu
rectal, par endoscopie
48.35.11↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre
abord (transanal, microchirurgie endoscopique)
48.35.20↔ Thermoablation locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.21↔ Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu rectal
48.35.29↔ Autre destruction locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, autre
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48.82↔
49.02↔
49.03↔
49.04↔
49.39↔
49.43↔
49.44↔
49.45↔
49.46.00↔
49.46.10↔
49.46.11↔
49.46.12↔
49.46.99↔
49.6↔
54.0x.00↔
54.0x.10↔
54.0x.99↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.51↔
54.59↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.81↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.41↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔

Excision de tissu périrectal
Autre incision de tissu périanal
Excision de lambeaux de peau périanale
Autre excision de tissu périanal
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'anus
Cautérisation d'hémorroïdes
Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie
Ligature d'hémorroïdes
Excision d'hémorroïdes, SAP
Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie
Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale
Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice
Excision d'hémorroïdes, autre
Excision de l'anus
Incision de la paroi abdominale, SAP
Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la
paroi abdominale
Incision de la paroi abdominale, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Lyse d'adhérences péritonéales par laparoscopie
Autre lyse d'adhérences péritonéales
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, autre
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
Autres opérations de l'uretère, SAP
Libération de l'uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, autre
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical
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57.49.99↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, autre
57.58↔
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.82↔
Fermeture de cystostomie
57.84.00↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
57.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
57.84.11↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
57.84.12↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
57.84.13↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
57.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
57.84.21↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
57.84.99↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
57.89↔
Autre réparation de la vessie
57.92↔
Dilatation du col de la vessie
58.0↔
Urétrotomie
58.1↔
Méatotomie urétrale
58.49.00↔ Autre réparation de l'urètre, SAP
58.49.10↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
58.49.11↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
58.49.20↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
58.49.21↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
58.6↔
Dilatation de l'urètre
58.91↔
Incision de tissu périurétral
58.92↔
Excision de tissu périurétral
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.95↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
60.95↔
Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet
60.99.31↔ Insertion de stent dans l'urètre prostatique
61.2↔
Excision d'hydrocèle (de la tunique vaginale)
63.1↔
Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
63.2↔
Excision de kyste de l'épididyme
63.3↔
Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de
l'épididyme
63.94↔
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
64.0↔
Circoncision
64.11.00↔ Biopsie du pénis, SAP
64.11.11↔ Biopsie du pénis par incision
64.11.99↔ Biopsie du pénis, autre
64.2↔
Excision ou destruction locale de lésion du pénis
64.93.00↔ Section d'adhérences du pénis, SAP
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64.93.10↔ Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du
prépuce
64.93.99↔ Section d'adhérences du pénis, autre
64.95↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable
64.96↔
Ablation de prothèse interne de pénis
64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
65.81.00↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
65.81.10↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
65.81.99↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
65.89.00↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
65.89.10↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
65.89.11↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
65.89.12↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
65.89.13↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
65.89.99↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
66.a0↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP
66.a1↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie
ouverte
66.a2↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
66.a3↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale
66.a4↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
66.a9↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre
67.2↔
Conisation du col utérin
67.31↔
Marsupialisation de kyste du col utérin
67.32↔
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
67.33↔
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
67.34↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
67.35↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation
au laser
67.39↔
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin
68.23↔
Ablation d'endomètre
69.01↔
Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse
69.09↔
Autre dilatation et curetage de l'utérus
69.51↔
Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse
69.59↔
Autre aspiration curetage de l'utérus
70.11↔
Hyménotomie
70.13↔
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
70.24.00↔ Biopsie vaginale, SAP
70.24.20↔ Biopsie vaginale par incision
70.24.99↔ Biopsie vaginale, autre
70.31↔
Hyménectomie
70.33.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.10↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.11↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation
70.33.12↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
70.33.13↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation
au laser
70.33.14↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
70.33.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre
70.76↔
Hyménorraphie
71.01↔
Lyse d'adhérences de la vulve
71.09↔
Autre incision de la vulve et du périnée
71.24↔
Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (kyste)
71.29↔
Autres opérations de la glande de Bartholin
71.3↔
Autre excision ou destruction locale de vulve et périnée
71.4x.00↔ Opérations du clitoris, SAP
71.4x.10↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
71.4x.99↔ Opérations du clitoris, autre
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71.71↔
71.73↔
71.79↔
77.28.00↔
77.28.10↔
77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.00↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.29.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.61.00↔
77.61.10↔
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77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.81.00↔
77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.00↔
78.29.10↔
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Suture de lacération de vulve ou de périnée
Construction de l'orifice vaginal
Autre réparation de la vulve et du périnée
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostéotomie cunéiforme, astragale
Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostéotomie de rotation d'os du tarse
Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du tarse
Autre section osseuse du métatarse
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
Cure d'orteil en marteau
Cure d'orteil en griffe
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
Autre ostectomie partielle, côte
Autre ostectomie partielle, sternum
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
Autre raccourcissement d'os, calcanéum
Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d'os du métatarse
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
SAP
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main

78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.90↔
78.29.91↔
78.29.92↔
78.29.99↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.19↔
79.97↔
79.99.00↔
79.99.10↔
79.99.20↔
79.99.30↔
79.99.40↔
79.99.99↔
80.26.00↔
80.26.10↔
80.26.20↔
80.26.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔

Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
Épiphysiodèse permanente, os du bassin
Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
Autre raccourcissement d'os du bassin
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
Épiphysiodèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face
Épiphysiodèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la
face
Épiphysiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la
face
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, SAP
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Autre réparation plastique du bassin
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, autre
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, autre os
spécifié, SAP
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique,
omoplate et clavicule
Opération non spécifiée de la colonne vertébrale
Opération non spécifiée de la rotule
Opération non spécifiée d'os du bassin
Autre opération osseuse non spécifiée, autre site spécifié
Arthroscopie, genou, SAP
Arthroscopie diagnostique, genou
Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation du genou
Arthroscopie, genou, autre
Biopsie d'articulation, genou, SAP
Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d'articulation, genou, autre
Méniscectomie du genou, SAP
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
Méniscectomie du genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
Débridement de l'articulation glénohumérale
Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
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80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
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80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.30↔ Débridement de la symphyse
80.89.31↔ Excision de kyste de la symphyse
80.89.39↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de la symphyse
80.89.40↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire d'autre site
spécifié sous arthroscopie
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
80.90.00↔ Autre excision articulaire, SAP
80.90.10↔ Excision articulaire sous arthroscopie
80.90.99↔ Autre excision articulaire, autre
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
80.94↔
Autre excision articulaire, main et doigt
80.95.00↔ Autre excision articulaire, hanche, SAP
80.95.10↔ Excision arthroscopique, hanche
80.95.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
80.95.99↔ Autre excision articulaire, hanche, autre
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
80.97.11↔ Autre excision, articulation talo-crurale
80.97.20↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
80.97.21↔ Autre excision, articulation sous-talaire
80.97.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
80.97.99↔ Autre excision articulaire, cheville, autre
80.98.00↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
80.98.10↔ Excision arthroscopique, pied et orteil
80.98.11↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
80.98.12↔ Autre excision, autres articulations du pied
80.98.13↔ Autre excision, articulation d'orteil
80.98.99↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
80.99.00↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
80.99.10↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
80.99.11↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire
80.99.20↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
80.99.21↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque
80.99.30↔ Excision arthroscopique, symphyse
80.99.31↔ Autre excision, symphyse
80.99.90↔ Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
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80.99.91↔ Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
80.99.99↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
82.03↔
Bursotomie de la main
82.09.00↔ Autre incision de tissu mou de la main, SAP
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.09.99↔ Autre incision de tissu mou de la main, autre
82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.39.00↔ Autre excision de tissu mou de la main, SAP
82.39.10↔ Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines
tendineuses de la main
82.39.99↔ Autre excision de tissu mou de la main, autre
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.46.00↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
82.46.10↔ Suture de fascia de la main
82.46.20↔ Suture de muscle de la main
82.46.99↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
82.52↔
Recul de tendon de la main
82.53↔
Réinsertion de tendon de la main
82.54↔
Réinsertion de muscle de la main
82.55↔
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
82.56↔
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
82.58↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59↔
Autre transposition de muscle de la main
82.72.00↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
82.72.10↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
82.72.11↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
82.72.99↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
82.79↔
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
82.82↔
Réparation de main en pince de homard
82.83↔
Réparation de macrodactylie
82.85↔
Autre ténodèse de la main
82.86.00↔ Autre ténoplastie de la main, SAP
82.86.10↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
82.86.11↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
82.86.12↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
82.86.13↔ Remplacement d'implant tendineux de la main
82.86.99↔ Autre ténoplastie de la main, autre
82.89.10↔ Plastie de gaine tendineuse de la main
82.89.11↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
82.89.12↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
82.89.13↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.14↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
82.89.99↔ Autre opération plastique de la main, autre
82.91↔
Lyse d'adhérence de la main
83.03.10↔ Bursotomie, tête et cou
448

83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.50↔

Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, autre site
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de lésion de gaine tendineuse, autre site
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et
cou
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule
et aisselle
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et
coude
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avantbras
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse,
membre inférieur
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, autre
site
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de tendon, autre site
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguinogénitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, autre site
Révision sans remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Biopsie du sein, ouverte
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision locale de lésion du sein
Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Mammoplastie d'augmentation, SAP
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85.51↔
85.59↔
86.21↔
86.4x.00↔
86.4x.10↔
86.4x.11↔
86.4x.13↔
86.4x.17↔
86.4x.18↔
86.4x.19↔
86.4x.20↔
86.4x.21↔
86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.75.10↔
86.75.11↔
86.75.12↔
86.75.13↔
86.75.14↔

Injection intra-mammaire pour augmentation
Mammoplastie d'augmentation, autre
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien
Excision radicale de lésion cutanée, SAP
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main

86.75.15↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.50↔ Plastie en Z, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.51↔ Plastie en Z, cou, étendue
86.76.52↔ Plastie en Z, épaule et bras, étendue
86.76.53↔ Plastie en Z, avant-bras, étendue
86.76.54↔ Plastie en Z, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.55↔ Plastie en Z, région abdominale, étendue
86.76.56↔ Plastie en Z, région inguino-génitale, étendue
86.76.57↔ Plastie en Z, fesses, étendue
86.76.58↔ Plastie en Z, cuisse et jambe, étendue
86.76.59↔ Plastie en Z d'autre site, étendue
86.76.5a↔ Plastie en Z, pied, étendue
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
86.83.21↔ Aspiration de tissu adipeux
86.83.22↔ Liposuccion pour transplantation
86.84.10↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, tête
86.84.13↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, avantbras
86.84.14↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, main
86.84.17↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, région
inguino-génitale et fesses
86.84.18↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle,
membre inférieur
86.84.19↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre
site

procédure 901-2
92.20↔
92.21.00↔
92.21.01↔
92.21.02↔
92.22.00↔
92.22.01↔
92.22.02↔
92.22.11↔
92.22.12↔
92.22.19↔
92.23.00↔
92.23.01↔
92.23.02↔
92.23.03↔

Perfusion d'isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
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92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
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92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
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92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée

92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire

procédure 901-3
01.12.00↔
01.12.10↔
01.12.99↔
01.13.00↔
01.13.10↔
01.13.99↔
01.14.00↔
01.14.10↔
01.14.99↔
01.15↔
01.18.20↔
01.18.21↔
01.18.29↔
01.31.00↔
01.31.10↔
01.31.11↔
01.31.20↔
01.31.99↔
02.41.00↔
02.41.10↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
Incision des méninges cérébrales, SAP
Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
Incision des méninges cérébrales, autre
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
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02.41.20↔
02.41.99↔
02.42.00↔
02.42.10↔
02.42.20↔
02.42.99↔
03.01.10↔
03.01.99↔
03.02↔
03.09.00↔
03.09.14↔
03.09.15↔
03.09.16↔
03.09.24↔
03.09.25↔
03.09.26↔

Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
Réouverture de site de laminectomie
Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, SAP
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus
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03.09.34↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 1 segment
03.09.35↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 2 segments
03.09.36↔ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie),
par voie dorsale, 3 segments et plus
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.51↔
Réparation de méningocèle spinale
03.52↔
Réparation de myéloméningocèle
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
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03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.98↔
Ablation de shunt de méninge rachidienne
03.99.10↔ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (ligature,
destruction, résection)
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.29↔ Autre opération des voies d'écoulement du LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
03.99.99↔ Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien,
autre
04.02↔
Section du nerf trijumeau
04.05.00↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
04.05.10↔ Excision de ganglion de Gasser
04.05.20↔ Destruction de ganglion de Gasser
04.05.99↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, autre
33.34.10↔ Thoracoplastie partielle
33.34.20↔ Thoracoplastie complète
33.34.99↔ Thoracoplastie, autre
56.92↔
Implantation de stimulateur urétéral électronique
56.93↔
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
56.94↔
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
57.96↔
Implantation de stimulateur vésical électronique
57.97↔
Remplacement de stimulateur vésical électronique
57.98↔
Ablation de stimulateur vésical électronique
77.69.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
77.69.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.20↔ Débridement de phalanges de la main
77.69.21↔ Débridement de la colonne vertébrale
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.89.10↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.89.20↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
77.89.21↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
77.89.22↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
77.89.30↔ Autre ostectomie partielle, os du bassin
77.89.40↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.99.10↔ Ostectomie totale, phalanges de la main
77.99.20↔ Ostectomie totale, corps vertébral
77.99.30↔ Ostectomie totale, os du bassin
77.99.40↔ Ostectomie totale, phalanges du pied
78.49.21↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
78.49.22↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
78.49.23↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
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78.49.24↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
78.49.25↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
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78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
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78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔
78.50.34↔
78.50.35↔
78.50.36↔
78.50.37↔
78.50.39↔
80.51.10↔
80.51.11↔
80.51.12↔
80.51.20↔
80.51.99↔
80.52↔
80.59.10↔
80.59.20↔
80.59.21↔
80.59.30↔
80.59.40↔
80.59.50↔
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80.59.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.30↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.39↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
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Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
Excision de disque intervertébral, autre
Chimionucléolyse de disque intervertébral
Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
Autre destruction de disque intervertébral, autre
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
Autre arthrodèse cervicale antérieure
Autre arthrodèse cervicale postérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres

81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔
84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
86.94.00↔

86.94.10↔
86.94.11↔
86.94.12↔
86.94.20↔
86.94.21↔
86.94.22↔
86.94.99↔

86.95.00↔

Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Vertébroplastie, autre
Kyphoplastie, 1 corps vertébral
Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, autre
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
Remplacement de prothèse discale artificielle
Révision de prothèse discale artificielle
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
Révision de système(s) interépineux
Révision de système(s) interépineux, autre
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
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fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre
86.96.00↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, SAP
86.96.10↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation de racine
antérieure
86.96.11↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf
vague
86.96.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation de
racine antérieure

ADRG 902

86.96.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation du
nerf vague
86.96.99↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre

Procédure opératoire non étendue sans rapport avec le diagnostic principal
Procédure dans le tableau 902-1

DRG 902Z

Procédure opératoire non étendue sans rapport avec le diagnostic principal

procédure 902-1
02.91↔
03.6↔
04.06.00↔
04.06.10↔
04.06.20↔
04.06.99↔
04.07.00↔
04.07.10↔
04.07.11↔
04.07.20↔
04.07.30↔
04.07.40↔
04.07.41↔
04.07.42↔
04.07.43↔
04.07.99↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.2x.00↔
04.2x.10↔
04.2x.20↔
04.2x.30↔
04.2x.31↔
04.2x.32↔
04.2x.33↔
04.2x.34↔
04.2x.39↔
04.2x.99↔
04.43.00↔
04.43.10↔
04.43.99↔
04.44↔

Libération d'adhérences corticales
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique, SAP
Excision de ganglion intracrânien
Excision d'autre ganglion périphérique
Autre excision de ganglion de nerf crânien ou périphérique,
autre
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, SAP
Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
Ablation de greffon nerveux
Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
Autre excision ou avulsion du plexus brachial
Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
Autre excision ou avulsion de nerf crânien et périphérique, autre
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, SAP
Destruction de nerf et ganglion intracrânien
Destruction de nerf crânien extracrânien
Destruction du plexus brachial
Destruction de nerf de l'épaule
Destruction de nerf du bras et de la main
Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
Destruction de nerf de la jambe et du pied
Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
Libération du canal carpien, SAP
Libération du canal carpien par endoscopie
Libération du canal carpien, autre
Libération du canal tarsien
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04.49.00↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
04.49.10↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
04.49.11↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
04.49.12↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
04.49.13↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
04.49.14↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
04.49.15↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
04.49.16↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
04.49.99↔ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
04.93.00↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, SAP
04.93.10↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à une électrode
04.93.11↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
04.93.20↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à une électrode
04.93.21↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.93.40↔ Enlèvement d'électrode du nerf vague
04.93.99↔ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
05.89↔
Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
05.9↔
Autres opérations du système nerveux
08.11.00↔ Biopsie de paupière, SAP
08.11.20↔ Biopsie ouverte de paupière
08.11.99↔ Biopsie de paupière, autre
08.21↔
Excision de chalazion
08.33↔
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
08.38↔
Correction de rétraction de paupière
08.49.00↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
08.49.10↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
08.49.11↔ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
455

Fonc
902

fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
08.49.99↔
08.52↔
08.70↔
08.71↔
08.72↔
08.73.00↔
08.73.10↔
08.73.99↔
08.74.00↔
08.74.10↔
08.74.99↔
08.82↔
08.83↔
08.84↔
08.85↔
08.86↔
08.87↔
08.89.10↔
08.89.11↔
08.89.12↔
08.89.13↔
08.89.14↔
08.89.15↔
08.89.99↔
09.20↔
09.21↔
09.22↔
09.23↔
10.5x.00↔
10.5x.10↔
Fonc
902

10.5x.99↔
10.6x.00↔
10.6x.10↔
10.6x.99↔
12.33↔
12.34↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.26↔
14.27↔
456

Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
Blépharorraphie
Reconstruction de paupière, SAP
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
Plastie de glissement du rebord palpébral
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
Allongement de la paupière supérieure
Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Excision de glande lacrymale, SAP
Excision de lésion de glande lacrymale
Autre dacryoadénectomie partielle
Dacryoadénectomie totale
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, SAP
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec
plastie conjonctivale
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière, autre
Réparation de lacération de la conjonctive, SAP
Réparation de lacération de la conjonctive, par suture
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Lyse de synéchie postérieure
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale
inférieure
Autre extraction intracapsulaire de cristallin
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
Discision de membrane secondaire [après cataracte]
Excision de membrane secondaire [après cataracte]
Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après
cataracte]
Autre extraction de cataracte
Ablation de cristallin artificiel
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif

14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.79↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
20.01↔
21.04↔
21.05↔
21.07↔
21.09.10↔
21.1↔
21.31.10↔
21.31.12↔
21.32.10↔
21.32.11↔
21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.5↔
21.61↔
21.62↔
21.69.00↔
21.69.10↔
21.69.11↔
21.69.12↔
21.69.99↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔

Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
Autre vitrectomie mécanique
Autres opérations du corps vitré
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
Myringotomie avec insertion d'un drain
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphénopalatine
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, sans
contrôle histographique
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez, contrôlée
par histographie
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Résection submuqueuse du septum nasal
Cautérisation turbinale par diathermie ou cryochirurgie
Fracture d'os turbiné
Autre turbinectomie, SAP
Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures
Résection submuqueuse (turbinoplastie)
Autres opérations du cornet nasal inférieur
Autre turbinectomie, autre
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d'augmentation
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fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.88.00↔
21.88.10↔
21.88.11↔
21.88.12↔
21.88.13↔
21.88.14↔
21.88.15↔
21.88.99↔
21.89↔
21.91↔
25.93↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
27.23.00↔
27.23.99↔
28.6↔
28.7x.00↔
28.7x.10↔
28.7x.11↔
28.7x.99↔
29.54↔
30.01↔
30.09.00↔
30.09.10↔
30.09.11↔
30.09.20↔
30.09.21↔
30.09.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
31.45↔
31.92↔
33.31↔
33.33↔
34.03↔
34.23.20↔
34.3x.00↔
34.3x.10↔
34.3x.20↔

Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure
Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec
lambeau muqueux de glissement
Septoplastie, correction sans résection
Septoplastie, correction avec résection
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue local (plastie d'échange)
Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant
autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Autre septoplastie, autre
Autre réparation et opération plastique du nez
Lyse d'adhérences du nez
Lyse d'adhérences de la langue
Marsupialisation de kyste de glande salivaire
Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP
Destruction de glande salivaire, SAP
Autre excision de lésion de glande salivaire, autre
Sialoadénectomie, SAP
Sialoadénectomie partielle, SAP
Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire
Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire
Sialoadénectomie partielle, autre
Sialoadénectomie totale, SAP
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial
Résection totale de la glande sous-mandibulaire
Sialoadénectomie totale, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
Biopsie de la lèvre, autre
Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, SAP
Contrôle d'hémorragie après amygdalectomie
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes
et amygdalectomie, autre
Lyse d'adhérences pharyngiennes
Marsupialisation de kyste du larynx
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx,
SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx, sans
thyroïdotomie
Décortication / stripping de corde vocale, sans thyroïdotomie
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx par
thyroïdotomie
Décortication / stripping de corde vocale par thyroïdotomie
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du larynx,
autre
Épiglottectomie
Cordectomie, SAP
Cordectomie endolaryngée
Cordectomie par thyroïdotomie
Cordectomie, autre
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
Réouverture de thoracotomie
Biopsie ouverte de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, SAP
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34.3x.21↔
34.3x.22↔
34.3x.23↔
34.3x.24↔
34.3x.25↔
34.3x.26↔
34.3x.27↔
34.3x.28↔
34.3x.29↔
34.3x.30↔
34.3x.99↔
34.4x.00↔
34.4x.10↔
34.4x.20↔
34.4x.21↔
34.4x.22↔
34.4x.30↔
34.4x.31↔
34.4x.32↔
34.4x.40↔
34.4x.99↔
34.85↔
34.89.00↔
34.89.10↔
34.89.99↔
37.31.00↔
37.31.10↔
37.31.20↔
37.31.30↔
37.31.99↔
38.01↔
38.06.00↔
38.06.10↔
38.06.11↔
38.06.12↔
38.06.13↔
38.06.14↔
38.06.15↔
38.06.16↔
38.06.17↔
38.06.18↔
38.06.19↔
38.06.99↔
38.11↔
38.21↔
39.49.00↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.49.99↔
40.0↔
40.11.10↔
40.11.11↔
40.21.00↔

Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, SAP
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, SAP
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
Autres opérations du diaphragme, SAP
Autres opérations du diaphragme, incision du diaphragme
Autres opérations du diaphragme, autre
Péricardectomie, SAP
Péricardectomie partielle
Péricardectomie totale
Excision d'adhérences du péricarde
Péricardectomie, autre
Incision de vaisseaux intracrâniens
Incision d'artères abdominales, SAP
Incision d'artères viscérales, SAP
Incision du tronc coeliaque
Incision de l'artère gastrique
Incision de l'artère hépatique
Incision de l'artère splénique
Incision de l'artère rénale
Incision de l'artère mésentérique
Incision de l'artère lombaire
Incision de l'artère iliaque
Incision d'artères viscérales, autre
Incision d'artères abdominales, autre
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
Biopsie de vaisseau sanguin
Autre révision après intervention vasculaire, SAP
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Incision de structures lymphatiques
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique
médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical,
supraclaviculaire, axillaire ou inguinal
Excision de ganglion lymphatique cervical profond, SAP
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40.21.10↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical non marqué
40.21.11↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés,
ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un
colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.21.99↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond, autre
40.23.00↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non marqué
40.23.11↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un
radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion
sentinelle)
40.23.99↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal,
non marqué
40.24.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal
marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.24.20↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par laparoscopie
40.24.99↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique
médiastinal
40.29.12↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70↔ Excision de lymphangiome ou d'hygroma kystique
40.29.80↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [laparotomie
de stadification]
40.29.82↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparotomie
de stadification]
40.29.89↔ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs
ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99↔ Excision simple d'autre structure lymphatique, autre
45.31↔
Autre excision locale de lésion du duodénum
45.32↔
Autre destruction de lésion du duodénum
45.33↔
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
45.34↔
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
45.49↔
Autre destruction de lésion du gros intestin
46.04↔
Résection de segment extériorisé de gros intestin
46.40↔
Révision de stoma intestinal, SAP
46.43.00↔ Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
46.43.10↔ Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
46.43.11↔ Nouvelle implantation de colostomie
46.43.12↔ Ablation de la partie avancée d'une colostomie
46.43.20↔ Conversion d'une colostomie en stomie continente
46.43.99↔ Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
47.11↔
Appendicectomie laparoscopique en passant
47.19↔
Autre appendicectomie en passant
48.35.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, SAP
48.35.10↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu
rectal, par endoscopie
48.35.11↔ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en
pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre
abord (transanal, microchirurgie endoscopique)
48.35.20↔ Thermoablation locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.21↔ Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu rectal
48.35.29↔ Autre destruction locale de lésion ou de tissu rectal
48.35.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu rectal, autre
48.82↔
Excision de tissu périrectal
49.02↔
Autre incision de tissu périanal
49.03↔
Excision de lambeaux de peau périanale
49.04↔
Autre excision de tissu périanal
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49.39↔
49.43↔
49.44↔
49.45↔
49.46.00↔
49.46.10↔
49.46.11↔
49.46.12↔
49.46.99↔
49.6↔
54.0x.00↔
54.0x.10↔
54.0x.99↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.51↔
54.59↔
56.0x.00↔
56.0x.10↔
56.0x.11↔
56.0x.99↔
56.1x.00↔
56.1x.10↔
56.1x.11↔
56.1x.12↔
56.1x.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.81↔
56.99.00↔
56.99.10↔
56.99.20↔
56.99.21↔
56.99.30↔
56.99.31↔
56.99.32↔
56.99.99↔
57.12↔
57.41↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.58↔

Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
l'anus
Cautérisation d'hémorroïdes
Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie
Ligature d'hémorroïdes
Excision d'hémorroïdes, SAP
Excision d'hémorroïdes, hémorroïdopexie
Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère hémorroïdale
Excision d'hémorroïdes avec plastie réparatrice
Excision d'hémorroïdes, autre
Excision de l'anus
Incision de la paroi abdominale, SAP
Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la
paroi abdominale
Incision de la paroi abdominale, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Lyse d'adhérences péritonéales par laparoscopie
Autre lyse d'adhérences péritonéales
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet,
extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, autre
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
Autres opérations de l'uretère, SAP
Libération de l'uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d'opération de l'uretère
Révision d'opération de l'uretère, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection transurétrale
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection chirurgicale ouverte
Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du
méat urétéral par injection, autre voie d'abord
Autres opérations de l'uretère, autre
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, autre
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
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57.59.00↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
57.59.10↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
57.59.20↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
57.59.99↔ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
57.82↔
Fermeture de cystostomie
57.84.00↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
57.84.10↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
57.84.11↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
57.84.12↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
57.84.13↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
57.84.20↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
57.84.21↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
57.84.99↔ Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
57.89↔
Autre réparation de la vessie
57.92↔
Dilatation du col de la vessie
58.0↔
Urétrotomie
58.1↔
Méatotomie urétrale
58.49.00↔ Autre réparation de l'urètre, SAP
58.49.10↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
58.49.11↔ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
58.49.20↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
58.49.21↔ Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
58.6↔
Dilatation de l'urètre
58.91↔
Incision de tissu périurétral
58.92↔
Excision de tissu périurétral
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.95↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
60.95↔
Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet
60.99.31↔ Insertion de stent dans l'urètre prostatique
61.2↔
Excision d'hydrocèle (de la tunique vaginale)
63.1↔
Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
63.2↔
Excision de kyste de l'épididyme
63.3↔
Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de
l'épididyme
63.94↔
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
64.0↔
Circoncision
64.11.00↔ Biopsie du pénis, SAP
64.11.11↔ Biopsie du pénis par incision
64.11.99↔ Biopsie du pénis, autre
64.2↔
Excision ou destruction locale de lésion du pénis
64.93.00↔ Section d'adhérences du pénis, SAP
64.93.10↔ Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du
prépuce
64.93.99↔ Section d'adhérences du pénis, autre
64.95↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable
64.96↔
Ablation de prothèse interne de pénis
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64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
65.81.00↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
65.81.10↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
65.81.99↔ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
65.89.00↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
65.89.10↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
65.89.11↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
65.89.12↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
65.89.13↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
65.89.99↔ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
66.a0↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP
66.a1↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie
ouverte
66.a2↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
66.a3↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale
66.a4↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
66.a9↔
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre
67.2↔
Conisation du col utérin
67.31↔
Marsupialisation de kyste du col utérin
67.32↔
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
67.33↔
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
67.34↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
67.35↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation
au laser
67.39↔
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin
68.23↔
Ablation d'endomètre
69.01↔
Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse
69.09↔
Autre dilatation et curetage de l'utérus
69.51↔
Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse
69.59↔
Autre aspiration curetage de l'utérus
70.11↔
Hyménotomie
70.13↔
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
70.24.00↔ Biopsie vaginale, SAP
70.24.20↔ Biopsie vaginale par incision
70.24.99↔ Biopsie vaginale, autre
70.31↔
Hyménectomie
70.33.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.10↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.11↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par cautérisation
70.33.12↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
70.33.13↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation
au laser
70.33.14↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
70.33.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du vagin, autre
70.76↔
Hyménorraphie
71.01↔
Lyse d'adhérences de la vulve
71.09↔
Autre incision de la vulve et du périnée
71.24↔
Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (kyste)
71.29↔
Autres opérations de la glande de Bartholin
71.3↔
Autre excision ou destruction locale de vulve et périnée
71.4x.00↔ Opérations du clitoris, SAP
71.4x.10↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
71.4x.99↔ Opérations du clitoris, autre
71.71↔
Suture de lacération de vulve ou de périnée
71.73↔
Construction de l'orifice vaginal
71.79↔
Autre réparation de la vulve et du périnée
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
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77.28.20↔
77.28.30↔
77.28.40↔
77.28.99↔
77.29.00↔
77.29.10↔
77.29.20↔
77.29.30↔
77.29.40↔
77.29.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.61.00↔
77.61.10↔
77.61.11↔
77.61.12↔
77.61.20↔
77.61.99↔
77.81.00↔
Fonc
902

77.81.10↔
77.81.11↔
77.81.12↔
77.81.99↔
77.91.00↔
77.91.10↔
77.91.11↔
77.91.12↔
77.91.13↔
77.91.99↔
78.21.00↔
78.21.10↔
78.21.11↔
78.21.12↔
78.21.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.00↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
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Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostéotomie de rotation d'os du tarse
Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du tarse
Autre section osseuse du métatarse
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
Cure d'orteil en marteau
Cure d'orteil en griffe
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
Autre ostectomie partielle, côte
Autre ostectomie partielle, sternum
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
Autre raccourcissement d'os, calcanéum
Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d'os du métatarse
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
SAP
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
Épiphysiodèse permanente, os du bassin

78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.29.90↔
78.29.91↔
78.29.92↔
78.29.99↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.00↔
78.49.10↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
78.49.19↔
79.97↔
79.99.00↔
79.99.10↔
79.99.20↔
79.99.30↔
79.99.40↔
79.99.99↔
80.26.00↔
80.26.10↔
80.26.20↔
80.26.99↔
80.36.00↔
80.36.20↔
80.36.30↔
80.36.99↔
80.6x.00↔
80.6x.10↔
80.6x.11↔
80.6x.20↔
80.6x.21↔
80.6x.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔

Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
Autre raccourcissement d'os du bassin
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
Épiphysiodèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face
Épiphysiodèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la
face
Épiphysiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la
face
Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, sauf os de la face, SAP
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, SAP
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Autre réparation plastique du bassin
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site
spécifié, autre
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, autre os
spécifié, SAP
Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique,
omoplate et clavicule
Opération non spécifiée de la colonne vertébrale
Opération non spécifiée de la rotule
Opération non spécifiée d'os du bassin
Autre opération osseuse non spécifiée, autre site spécifié
Arthroscopie, genou, SAP
Arthroscopie diagnostique, genou
Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de
l'articulation du genou
Arthroscopie, genou, autre
Biopsie d'articulation, genou, SAP
Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d'articulation, genou, autre
Méniscectomie du genou, SAP
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
Méniscectomie du genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
Débridement de l'articulation glénohumérale
Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du coude
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fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
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80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.30↔ Débridement de la symphyse
80.89.31↔ Excision de kyste de la symphyse
80.89.39↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de la symphyse
80.89.40↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire d'autre site
spécifié sous arthroscopie
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
80.90.00↔ Autre excision articulaire, SAP
80.90.10↔ Excision articulaire sous arthroscopie
80.90.99↔ Autre excision articulaire, autre
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
80.94↔
Autre excision articulaire, main et doigt
80.95.00↔ Autre excision articulaire, hanche, SAP
80.95.10↔ Excision arthroscopique, hanche
80.95.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
80.95.99↔ Autre excision articulaire, hanche, autre
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
80.97.11↔ Autre excision, articulation talo-crurale
80.97.20↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
80.97.21↔ Autre excision, articulation sous-talaire
80.97.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
80.97.99↔ Autre excision articulaire, cheville, autre
80.98.00↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
80.98.10↔ Excision arthroscopique, pied et orteil
80.98.11↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
80.98.12↔ Autre excision, autres articulations du pied
80.98.13↔ Autre excision, articulation d'orteil
80.98.99↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
80.99.00↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
80.99.10↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
80.99.11↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire
80.99.20↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
80.99.21↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque
80.99.30↔ Excision arthroscopique, symphyse
80.99.31↔ Autre excision, symphyse
80.99.90↔ Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
80.99.91↔ Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
80.99.99↔ Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
81.11↔
Arthrodèse de la cheville

461

Fonc
902

fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
81.93.00↔
81.93.10↔
81.93.20↔
81.93.21↔
81.93.30↔
81.93.99↔
82.03↔
82.09.00↔
82.09.10↔
82.09.99↔
82.19.00↔
82.19.10↔
82.19.99↔
82.21↔
82.29↔
82.35.00↔
82.35.10↔
82.35.11↔
82.35.12↔
82.35.13↔
82.35.99↔
82.39.00↔
82.39.10↔

Fonc
902

82.39.99↔
82.45↔
82.46.00↔
82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.58↔
82.59↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.82↔
82.83↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
82.91↔
83.03.10↔
83.03.11↔
83.03.12↔
83.03.13↔
83.03.14↔
462

Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
Bursotomie de la main
Autre incision de tissu mou de la main, SAP
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
Autre incision de tissu mou de la main, autre
Autre section de tissu mou de la main, SAP
Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines
tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Autre suture d'autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
Remplacement d'implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
Transfert d'orteil à doigt
Autre opération plastique de la main, autre
Lyse d'adhérence de la main
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos

83.03.15↔
83.03.16↔
83.03.19↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.21.11↔
83.21.21↔
83.21.30↔
83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
85.12↔
85.20↔
85.21↔
85.24↔
85.25↔
85.50↔
85.51↔
85.59↔
86.21↔
86.4x.00↔

Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, autre site
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de lésion de gaine tendineuse, autre site
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et
cou
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule
et aisselle
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et
coude
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avantbras
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse,
membre inférieur
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, autre
site
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de tendon, autre site
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguinogénitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, autre site
Révision sans remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Biopsie du sein, ouverte
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision locale de lésion du sein
Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Mammoplastie d'augmentation, SAP
Injection intra-mammaire pour augmentation
Mammoplastie d'augmentation, autre
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien
Excision radicale de lésion cutanée, SAP
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédure OR sans rapport: définitions
86.4x.10↔
86.4x.11↔
86.4x.13↔
86.4x.17↔
86.4x.18↔
86.4x.19↔
86.4x.20↔
86.4x.21↔
86.4x.22↔
86.4x.23↔
86.4x.24↔
86.4x.25↔
86.4x.26↔
86.4x.27↔
86.4x.28↔
86.4x.29↔
86.4x.2a↔
86.4x.2b↔
86.4x.99↔
86.75.10↔
86.75.11↔
86.75.12↔
86.75.13↔
86.75.14↔
86.75.15↔

Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
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86.75.16↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
86.75.17↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
86.75.19↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
86.75.99↔ Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
86.76.50↔ Plastie en Z, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
86.76.51↔ Plastie en Z, cou, étendue
86.76.52↔ Plastie en Z, épaule et bras, étendue
86.76.53↔ Plastie en Z, avant-bras, étendue
86.76.54↔ Plastie en Z, paroi thoracique et dos, étendue
86.76.55↔ Plastie en Z, région abdominale, étendue
86.76.56↔ Plastie en Z, région inguino-génitale, étendue
86.76.57↔ Plastie en Z, fesses, étendue
86.76.58↔ Plastie en Z, cuisse et jambe, étendue
86.76.59↔ Plastie en Z d'autre site, étendue
86.76.5a↔ Plastie en Z, pied, étendue
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
86.83.21↔ Aspiration de tissu adipeux
86.83.22↔ Liposuccion pour transplantation
86.84.10↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, tête
86.84.13↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, avantbras
86.84.14↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, main
86.84.17↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, région
inguino-génitale et fesses
86.84.18↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle,
membre inférieur
86.84.19↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, autre
site
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fonctions globales: Poids à l’admission: structure

Fonc
ADMWT
Oui

Oui
True
Oui
Âge < 1 an

Oui

Poids à
l’admission 125
- 20000 g
Non

Non

Aufn.-Gew. =
2500 g

Oui
True

Poids à
l’admission
vide ou poids à
l’admission = 0
Non

Aufn.-Gew. =
0g

Oui
True

True

Fonc
ADMWT

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

467

468

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Poids à l’admission: définitions

Poids à l’admission
Poids à l’admission
Âge < 1 an
(Ãge égale 0 années ou Ãge (années) est vide) et Âge > 0 jours et Âge < 366 jours

Poids à l’admission 125 - 20000 g
Poids à l'admission >= 125 g et Poids à l'admission <= 19999 g

Poids à l'admission = 2500 g
Poids à l'admission (g) est vide ou Poids à l'admission égale 0 g

Fonc
ADMWT
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: structure

Fonc
BORP
Oui

procédures
opératoires
particulières

Oui
True

Non

False

Fonc
BORP
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions

Procédures opératoires particulières
Procédures opératoires particulières
procédures opératoires particulières
Procédure dans le tableau BORP-1

procédure BORP-1
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
01.12.00↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
01.12.99↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.13.00↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
01.13.10↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
01.13.99↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
01.14.00↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.18.20↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
01.18.21↔ Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
01.18.29↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
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01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions

Fonc
BORP

01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
02.41.99↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
02.42.00↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
02.42.10↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
02.42.20↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
02.42.99↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
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02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
03.01.10↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
03.01.99↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
03.02↔
Réouverture de site de laminectomie
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.32.20↔ Biopsie ouverte de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes
03.32.99↔ Biopsie de la moelle épinière et des méninges rachidiennes,
autre
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.51↔
Réparation de méningocèle spinale
03.52↔
Réparation de myéloméningocèle
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.98↔
Ablation de shunt de méninge rachidienne
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
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03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
04.02↔
Section du nerf trijumeau
04.05.00↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
04.05.10↔ Excision de ganglion de Gasser
04.05.20↔ Destruction de ganglion de Gasser
04.05.99↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, autre
04.06.10↔ Excision de ganglion intracrânien
04.06.20↔ Excision d'autre ganglion périphérique
04.07.10↔ Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
04.07.11↔ Ablation de greffon nerveux
04.07.20↔ Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
04.07.30↔ Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
04.07.40↔ Autre excision ou avulsion du plexus brachial
04.07.41↔ Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
04.07.42↔ Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
04.07.43↔ Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
04.08.00↔ Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
04.08.10↔ Autres opérations du nerf optique
04.08.99↔ Fenestration des gaines du nerf optique, autre
04.2x.10↔ Destruction de nerf et ganglion intracrânien
04.2x.20↔ Destruction de nerf crânien extracrânien
04.2x.30↔ Destruction du plexus brachial
04.2x.31↔ Destruction de nerf de l'épaule
04.2x.32↔ Destruction de nerf du bras et de la main
04.2x.33↔ Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
04.2x.34↔ Destruction de nerf de la jambe et du pied
04.2x.39↔ Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
04.2x.99↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
04.3x.00↔ Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
04.3x.10↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire
04.3x.11↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
04.3x.12↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire
04.3x.13↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire
04.3x.14↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
04.3x.15↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
04.3x.16↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture primaire
04.3x.17↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
04.3x.19↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
primaire
04.3x.20↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
04.3x.21↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire
04.3x.22↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire
04.3x.23↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
04.3x.24↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire
04.3x.25↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire
04.3x.26↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture secondaire
04.3x.27↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
04.3x.29↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
secondaire
04.3x.30↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
primaire
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔
04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.5x.00↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
Fonc
BORP

04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
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Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture secondaire
Suture de nerf crânien et périphérique, autre
Décompression de la racine du nerf trijumeau
Autre décompression de nerf crânien, SAP
Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
Autre décompression de nerf crânien, autre
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire

04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔

04.92.11↔

04.92.20↔

04.92.21↔

Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Autre plastie de nerf, SAP
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Autre plastie de nerf, autre
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
05.21↔
Excision de ganglion sphénopalatin
05.22↔
Sympathectomie cervicale
05.23↔
Sympathectomie lombaire
05.24↔
Sympathectomie présacrée
05.25↔
Sympathectomie périartérielle
05.26↔
Sympathectomie thoracique
05.29↔
Autre sympathectomie et excision de ganglion
05.81↔
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique
06.12↔
Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
06.13.00↔ Biopsie de la glande parathyroïde, SAP
06.13.12↔ Biopsie ouverte de la glande parathyroïde
06.13.99↔ Biopsie de la glande parathyroïde, autre
06.2x.00↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
06.2x.11↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie
06.2x.12↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie
06.2x.99↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
06.31↔
Excision de lésion de la thyroïde
06.39.00↔ Autre thyroïdectomie partielle, SAP
06.39.10↔ Excision de nodule thyroïdien
06.39.11↔ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision
d'un nodule au côté opposé
06.39.12↔ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
hémithyroïdectomie au côté opposé
06.39.13↔ Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
06.39.14↔ Résection thyroïdienne partielle, résection de l'isthme
06.39.15↔ Résection subtotale de la glande thyroïde
06.39.99↔ Autre thyroïdectomie partielle, autre
06.4x.00↔ Thyroïdectomie totale, SAP
06.4x.10↔ Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
06.4x.11↔ Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
06.4x.99↔ Thyroïdectomie totale, autre
06.50.00↔ Thyroïdectomie substernale, SAP
06.50.10↔ Thyroïdectomie substernale par sternotomie
06.50.99↔ Thyroïdectomie substernale, autre
06.51.00↔ Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
06.51.10↔ Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie
06.51.99↔ Thyroïdectomie substernale partielle, autre
06.52.00↔ Thyroïdectomie substernale totale, SAP
06.52.10↔ Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
06.52.99↔ Thyroïdectomie substernale totale, autre
06.6x.00↔ Excision de thyroïde linguale, SAP
06.6x.10↔ Excision de thyroïde linguale, transorale
06.6x.11↔ Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du
bord interne de l'os hyoïde
06.6x.12↔ Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du
bord interne de l'os hyoïde
06.6x.99↔ Excision de thyroïde linguale, autre
06.7x.00↔ Excision du canal thyréoglosse, SAP
06.7x.10↔ Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.11↔ Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.12↔ Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.13↔ Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.14↔ Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse,
avec résection du bord interne de l'os hyoïde
06.7x.15↔ Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse,
sans résection du bord interne de l'os hyoïde
06.7x.99↔ Excision du canal thyréoglosse, autre
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06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
06.98.00↔
06.98.10↔
06.98.99↔
06.99.00↔
06.99.10↔
06.99.99↔
07.12↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.21↔
07.22.00↔
07.22.10↔
07.22.11↔
07.22.12↔
07.22.99↔
07.29↔
07.3↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.51↔
07.52↔

Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Section de l'isthme de la thyroïde
Réimplantation de tissu thyroïdien
Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation,
SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
Autres opérations de la glande thyroïde, SAP
Réparation de la glande thyroïde
Autres opérations de la glande thyroïde, autre
Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP
Réparation de la glande parathyroïde
Autres opérations de la glande parathyroïde, autre
Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse
par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale,
autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Excision de lésion de la glande surrénale
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien
résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Autre surrénalectomie partielle
Surrénalectomie bilatérale
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Autres opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux
surrénaliens
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l'épiphyse
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07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.94↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔

Fonc
BORP

08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
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Excision partielle de l'épiphyse
Excision totale de l'épiphyse
Autres opérations de l'épiphyse
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l'hypophyse
Autre opération de l'hypophyse
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Greffe de thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Correction de blépharoptose selon la technique de muscle
frontal avec suture
Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et
soutien aponévrotique
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les
muscles élévateurs
Réparation de blépharoptose par opération du tarse
Réparation de blépharoptose par autres techniques
Réduction d'une surcorrection de ptose
Correction de rétraction de paupière
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
Canthotomie
Blépharorraphie
Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l'épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage

08.69.11↔ Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
08.69.12↔ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
08.69.13↔ Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
08.69.19↔ Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
08.69.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.86↔
Rhytidectomie de paupière inférieure
08.87↔
Rhytidectomie de paupière supérieure
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
09.71↔
Correction de point lacrymal éversé
09.72↔
Autre réparation de point lacrymal
09.73↔
Réparation de canalicule lacrymal
09.81↔
Dacryocysto-rhinostomie
09.82↔
Conjonctivocysto-rhinostomie
09.83↔
Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent
09.99↔
Autre opération du système lacrymal
10.0↔
Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
10.1↔
Autre incision de la conjonctive
10.31.00↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, SAP
10.31.10↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie
10.31.99↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre
10.32↔
Destruction de lésion de la conjonctive
10.33↔
Autre technique destructive de la conjonctive
10.41.00↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP
10.41.10↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène
10.41.11↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène
10.41.99↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre
10.42.00↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP
10.42.10↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
autogène
10.42.11↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non
autogène
10.42.99↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre,
autre
10.43↔
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival
10.44.00↔ Autre greffe libre de la conjonctive, SAP
10.44.10↔ Autre greffe libre autogène de la conjonctive
10.44.11↔ Autre greffe libre non autogène de la conjonctive
10.44.99↔ Autre greffe libre de la conjonctive, autre
10.45.00↔ Transplantation de cellules souches limbiques, SAP
10.45.09↔ Transplantation de cellules souches limbiques, autre
10.45.11↔ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec
cellules souches limbiques cultivées in vitro
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.31↔
11.32↔
11.39.00↔
11.39.10↔
11.39.11↔
11.39.99↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.22↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔

Autre conjonctivoplastie, SAP
Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon
Autre conjonctivoplastie, autre
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
Incision de la cornée
Transposition de ptérygion
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée
Autre excision de ptérygion, SAP
Excision de ptérygion avec kératectomie (photothérapeutique)
Excision de ptérygion avec autre plastie conjonctivale
Autre excision de ptérygion, autre
Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée
Thermocautérisation de lésion de cornée
Cryothérapie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP
Destruction de lésion de cornée par coagulation laser
Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie
Autre kératectomie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre
Suture de lacération de la cornée
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée
Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de
tissu conjonctival
Autre réparation de la cornée, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane
amniotique
Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement
Autre réparation de la cornée, autre
Greffe de cornée, SAP
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
Autre kératoplastie lamellaire
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
Autre kératoplastie pénétrante
Autre greffe de cornée, SAP
Plastie d'échange de cornée
Greffe perforante de cornée
Autre greffe de cornée, autre
Kératomileusis
Kératophakie
Kératoprothèse
Thermokératoplastie
Kératotomie radiale
Épikératophakie
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, SAP
Kératectomie photoréfractive
Implantation d'un anneau cornéen intrastromal
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, autre
Tatouage de la cornée
Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, SAP
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, avec aimant
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, sans aimant
Iridotomie, avec transfixion
Autre iridotomie
Excision d'iris prolabé
Autre iridectomie
Biopsie de l'iris
Lyse de goniosynéchie
Lyse d'autre synéchie antérieure
Lyse de synéchie postérieure
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
Coréoplastie
Autre iridoplastie, SAP
Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire
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12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.55↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.71↔
12.72↔
12.73↔
12.74↔
12.79.00↔
12.79.10↔
12.79.11↔
12.79.20↔
12.79.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔

Autre iridoplastie, autre
Excision de lésion du segment antérieur de l'oeil, SAP
Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle
Excision de lésion de l'iris
Destruction de lésion du corps ciliaire, non excisionnelle
Excision de lésion du corps ciliaire
Gonioponction, sans goniotomie
Goniotomie sans gonioponction
Goniotomie avec gonioponction
Trabéculotomie ab externo
Cyclodialyse
Autre aide à la circulation intra-oculaire, SAP
Aide de la circulation intra-oculaire par trabéculoplastie ou
gonioplastie
Aide de la circulation intra-oculaire par aspiration et curetage du
réseau trabéculaire
Autre aide à la circulation intra-oculaire, autre
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie
Iridencleisis et iridotasis
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie
Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale
Autre technique de fistulisation sclérale, SAP
Opération filtrante de réduction de la pression intra-oculaire
Autre technique de fistulisation sclérale, autre
Cyclodiathermie
Cyclocryothérapie
Cyclophotocoagulation
Réduction du corps ciliaire, SAP
Autres opérations de glaucome, SAP
Viscocanalostomie lors de glaucome
Sclérectomie profonde lors de glaucome
Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomateux
Autres opérations de glaucome, autre
Suture de plaie de la sclérotique
Réparation de fistule sclérale
Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, NCA
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique
Réparation de staphylome scléral avec greffe
Autre réparation de staphylome scléral
Renforcement scléral avec greffe
Autre renforcement scléral
Autre opération de la sclérotique
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de
l'huile de silicone
Autre lavage de la chambre antérieure de l'oeil
Paracentèse de la chambre antérieure de l'oeil
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
autre
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection de substance liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil, SAP
Injection de liquide dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection de médicament liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil
Autre injection de substance liquide dans la chambre antérieure
de l'oeil
Injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection d'air dans la chambre antérieure de l'oeil
Autre injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre
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12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.11↔
13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.21↔
14.22↔
14.23↔
14.24↔
14.25↔
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14.26↔
14.27↔
14.29↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔

482

Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la
chambre antérieure de l'oeil
Autres opérations de l'iris
Autres opérations du corps ciliaire, SAP
Fixation du corps ciliaire
Autres opérations du corps ciliaire, autre
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, autre
Extraction de corps étranger du cristallin, SAP
Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant
Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant
Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale
inférieure
Autre extraction intracapsulaire de cristallin
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
Discision de membrane secondaire [après cataracte]
Excision de membrane secondaire [après cataracte]
Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après
cataracte]
Autre extraction de cataracte
Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultanée de
cataracte
Insertion secondaire de cristallin artificiel
Ablation de cristallin artificiel
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, SAP
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, avec
aimant
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, sans
aimant
Destruction de lésion chorio-rétinienne par diathermie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par cryothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au
xénon
Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au
laser
Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation de type non-spécifié
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif
Autre destruction de lésion chorio-rétinienne
Réparation de déchirure de rétine par diathermie
Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type
non-spécifié
Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP
Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds
Autre réparation de déchirure de la rétine, autre
Indentation sclérale et implantation
Autre réparation de décollement de la rétine par indentation
sclérale
Réparation de décollement de rétine par diathermie
Réparation de décollement de rétine par cryothérapie

14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.01↔
15.11.00↔
15.11.10↔
15.11.11↔
15.11.99↔
15.12.00↔
15.12.10↔
15.12.11↔
15.12.99↔
15.13.00↔
15.13.10↔
15.13.11↔
15.13.99↔
15.19.00↔
15.19.10↔
15.19.11↔
15.19.12↔
15.19.19↔
15.19.20↔
15.19.21↔
15.19.22↔
15.19.29↔
15.19.30↔
15.19.40↔

Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de
type non-spécifié
Autre réparation de décollement de la rétine, SAP
Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds
Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz)
Autre réparation de décollement de la rétine, autre
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, SAP
Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale
Ablation de matériel d'indentation sclérale
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, autre
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
Autre vitrectomie mécanique
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Recul d'un seul muscle extraoculaire droit
Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique
Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre
Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit
Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique
Avancement de muscle extraoculaire, autre
Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Résection d'un seul muscle extraoculaire droit
Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique
Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération
temporaire du globe, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire droit
Opération de renforcement de muscle oculaire oblique
Autre opération de renforcement de muscle oculaire
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique
Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire
Myopexie de muscle oculaire droit
Chirurgie oculomotrice
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
15.19.99↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération
temporaire du globe, autre
15.21.00↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.21.10↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit
15.21.11↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.21.99↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.22.00↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire,
SAP
15.22.10↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
droit
15.22.11↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
oblique
15.22.99↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire,
autre
15.29.00↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.01↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.02↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.09↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.10↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.11↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.12↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.19↔ Autre lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
15.29.30↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.31↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.32↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.39↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.40↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.41↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.42↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.49↔ Autre refixation d'un seul muscle extraoculaire
15.3x.00↔ Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec
libération temporaire du globe, SAP
15.3x.10↔ Opération de deux muscles oculaires droits avec libération
temporaire du globe
15.3x.11↔ Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec
libération temporaire du globe
15.3x.12↔ Opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au
moins deux muscles oculaires obliques avec libération
temporaire du globe
15.3x.20↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération
temporaire du globe
15.3x.21↔ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération
d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire
du globe
15.3x.99↔ Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec
libération temporaire du globe, autre
15.4x.00↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans
libération temporaire du globe, SAP
15.4x.10↔ Opération de deux muscles oculaires droits sans libération
temporaire du globe
15.4x.11↔ Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans
libération temporaire du globe
15.4x.12↔ Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au
moins deux muscles oculaires obliques sans libération
temporaire du globe
15.4x.20↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération
temporaire du globe
15.4x.21↔ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération
d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire
du globe
15.4x.99↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans
libération temporaire du globe, autre
15.5x.00↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.5x.10↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire droit
15.5x.11↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.5x.99↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.6↔
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
15.7↔
Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire
15.9↔
Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires
16.01↔
Orbitotomie avec volet osseux
16.02↔
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
16.09↔
Autre orbitotomie
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16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
16.99↔
18.39.10↔
18.39.11↔

Extraction de corps étranger pénétrant de l'oeil, SAP
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale
Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
Révision d'implant oculaire
Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
Autre remplacement d'implant oculaire
Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d'énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
Ablation d'implant oculaire
Ablation d'implant orbitaire
Réparation de lésion de l'orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
Excision de lésion de l'orbite
Autres opérations de l'orbite, SAP
Reconstruction de l'orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l'orbite
Résection de tissu adipeux de l'orbite
Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
Ablation d'implant après opération du glaucome
Autres opérations de l'orbite, autre
Autres opérations du globe oculaire
Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
483

Fonc
BORP

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
18.39.19↔
18.5↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
Fonc
BORP

19.3↔
19.4↔
19.52↔
19.53↔
19.54↔
19.55↔
19.56.00↔
19.56.10↔

19.56.11↔

19.56.20↔

484

Autre résection du pavillon, autre
Correction chirurgicale d'oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Réimplantation d'oreille amputée
Mobilisation de l'étrier
Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et
ajustement d'une prothèse de l'étrier
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
autologue
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
alloplastique
Malléostapédotomie
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de
l'étrier, avec remplacement de l'enclume
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, SAP
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant autologue
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant alloplastique
Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans
remplacement de l'enclume)
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, autre
Autre opération de la chaîne ossiculaire
Myringoplastie
Tympanoplastie de type II
Tympanoplastie de type III
Tympanoplastie de type IV
Tympanoplastie de type V
Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène
ou xénogène
Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue

19.56.21↔ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou
xénogène
19.56.99↔ Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre
19.6↔
Révision de tympanoplastie
19.9x.00↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.10↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.11↔ Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
19.9x.14↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9x.19↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
19.9x.99↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
20.21↔
Incision de mastoïde
20.22↔
Incision de la pyramide pétreuse
20.41↔
Mastoïdectomie simple
20.42.00↔ Mastoïdectomie radicale, SAP
20.42.10↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans
décompression du nerf
20.42.11↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec
décompression du nerf
20.42.20↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), SAP
20.42.21↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), sans oblitération
20.42.22↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux
20.42.23↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
musculaires
20.42.24↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et
musculaires
20.42.30↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP
20.42.31↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans
oblitération
20.42.32↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux
20.42.33↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus musculaires
20.42.34↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux et musculaires
20.42.99↔ Mastoïdectomie radicale, autre
20.49↔
Autre mastoïdectomie
20.61.00↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, SAP
20.61.10↔ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse
(procédure initiale)
20.61.99↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, autre
20.62.00↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, SAP
20.62.10↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, sans implantation de
prothèse
20.62.99↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, autre
20.71↔
Shunt endolymphatique
20.79.10↔ Excision de lésion du labyrinthe
20.79.11↔ Cochléosaccotomie
20.79.20↔ Labyrinthectomie transtympanique
20.79.21↔ Labyrinthectomie transmastoïdienne
20.79.22↔ Destruction transtympanique du labyrinthe
20.79.23↔ Destruction transmastoïdienne du labyrinthe
20.79.99↔ Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, autre
20.8↔
Opération de la trompe d'Eustache
20.91↔
Tympanosympathectomie
20.92↔
Révision de mastoïdectomie
20.93↔
Réparation de fenêtre ovale et ronde
20.95.00↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP
20.95.10↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans
interruption de la chaîne des osselets
20.95.11↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec
interruption de la chaîne des osselets
20.95.99↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
20.96↔
20.97↔
20.98↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.89↔
22.31↔
22.41.00↔
22.41.10↔
22.41.11↔
22.41.12↔
22.41.99↔
22.42.00↔
22.42.10↔
22.42.11↔
22.42.99↔
22.52↔
22.60↔
22.61↔
22.62.00↔
22.62.10↔
22.62.11↔
22.62.19↔
22.62.20↔
22.62.21↔
22.62.29↔
22.62.99↔
22.63.00↔
22.63.10↔
22.63.11↔
22.63.99↔

Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire,
SAP
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul
canal
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux
canaux multiples
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Fermeture de fistule du nez
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d'augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre réparation et opération plastique du nez
Antrotomie maxillaire radicale
Sinusotomie frontale, SAP
Sinusotomie frontale, abord externe
Sinusotomie frontale, par voie intranasale
Sinusotomie frontale, pose d'un drain médian
Sinusotomie frontale, autre
Sinusectomie frontale, SAP
Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal avec oblitération
Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal sans oblitération
Sinusectomie frontale, autre
Sphénoïdotomie
Sinusectomie, SAP
Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc
Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, SAP
Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique,
SAP
Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie
endonasale
Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique,
autre
Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, SAP
Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, chirurgicale
ouverte
Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, autre
Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, autre
Ethmoidectomie, SAP
Ethmoidectomie, abord externe
Ethmoidectomie par voie intranasale ou transmaxillaire
Ethmoidectomie, autre
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22.64↔
22.71↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.2x.10↔
24.4x.00↔
24.4x.10↔
24.4x.11↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔

25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔

Sphénoïdectomie
Fermeture de fistule de sinus nasal
Réparation de sinus nasal, SAP
Réparation de l'os frontal
Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
Autre réparation de sinus nasal
Implantation de prothèse dentaire
Gingivoplastie avec greffe ou implant
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, SAP
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de
l'antre maxillaire ou du plancher nasal
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation
du nerf
Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
Application de matériel orthodontique
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
Plastie vestibulaire
Abaissement du plancher buccal
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
myocutané
485

Fonc
BORP

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔

25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
Fonc
BORP

25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔

486

Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local

25.4x.23↔
25.4x.24↔

25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔

Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, autre
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
Reconstruction de la langue, SAP
Plastie de réduction de la langue
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
Marsupialisation de kyste de glande salivaire
Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP
Destruction de glande salivaire, SAP
Autre excision de lésion de glande salivaire, autre
Sialoadénectomie, SAP
Sialoadénectomie partielle, SAP
Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire
Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire
Sialoadénectomie partielle, autre
Sialoadénectomie totale, SAP
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial
Résection totale de la glande sous-mandibulaire
Sialoadénectomie totale, autre
Suture de lacération de glande salivaire, SAP
Suture de lacération de canal salivaire
Suture de lacération de glande salivaire, autre
Fermeture de fistule salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, SAP
Fistulisation de glande salivaire
Transplantation de l'ouverture du canal salivaire
Transposition d'ouverture du canal salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, autre
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
27.31.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
27.31.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.20↔ Excision partielle de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.30↔ Destruction de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
27.32.00↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
27.32.10↔ Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais
osseux
27.32.11↔ Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion
ou de tissu du palais osseux
27.32.12↔ Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de
tissu du palais osseux
27.32.99↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
27.53↔
Fermeture de fistule de la cavité buccale
27.54.00↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
27.54.10↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
27.54.11↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
27.54.99↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre
27.55.00↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP
27.55.10↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
27.55.20↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
27.55.99↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre
27.56.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
27.56.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.56.30↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.60↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.99↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.57.11↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
27.58↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
27.59.00↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
27.59.10↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
27.59.11↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
27.59.20↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
27.59.21↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
27.59.30↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.31↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.59.41↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
27.59.50↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
27.59.60↔ Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.99↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
27.62.00↔ Correction de fente palatine, SAP
27.62.10↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.11↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.12↔ Réparation plastique primaire du voile du palais
27.62.20↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.21↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.22↔ Réparation plastique secondaire du voile du palais
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27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.64↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.79↔
28.2x.00↔
28.2x.10↔
28.2x.11↔
28.2x.12↔
28.2x.99↔
28.3x.00↔
28.3x.10↔
28.3x.11↔
28.3x.12↔
28.3x.99↔
28.4↔
28.5x.00↔
28.5x.10↔
28.5x.11↔
28.5x.99↔
28.6↔
28.91↔
28.92↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.31↔
29.32.00↔
29.32.10↔
29.32.11↔
29.32.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔

29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔

Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Insertion d'implant palatin
Autre réparation plastique du palais, SAP
Réparation plastique du voile du palais
Réparation plastique du palais osseux
Autre réparation plastique du palais, autre
Réparation de la luette
Autres opérations de la luette
Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes
[adénoïdectomie], SAP
Résection partielle d'amygdale, sans excision de végétations
adénoïdes
Amygdalectomie totale, sans excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien
Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes, autre
Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, SAP
Résection partielle d'amygdale [amygdalotomie], avec excision
de végétations adénoïdes
Amygdalectomie totale, avec excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien, avec excision de
végétations adénoïdes
Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, autre
Excision de restes amygdaliens
Excision d'amygdale linguale, SAP
Excision d'amygdale linguale, par voie transorale
Excision d'amygdale linguale, par pharyngotomie
Excision d'amygdale linguale, autre
Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations
adénoïdes par incision
Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, intervention secondaire
Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial, intervention
secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, autre
Myotomie crico-pharyngienne
Diverticulectomie pharyngienne, SAP
Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de
Zenker
Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker
Diverticulectomie pharyngienne, autre
Pharyngectomie (partielle), SAP
Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
Pharyngectomie (partielle), autre
Réparation plastique du pharynx, SAP
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local
ou cutané libre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé
myocutané
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29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.52↔
29.59↔
29.99↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔
30.1x.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
Fonc
BORP

30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
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Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, autre
Fermeture de fistule de fente branchiale
Autre réparation du pharynx
Autre opération du pharynx
Hémilaryngectomie, SAP
Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale
Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de
la langue
Hémilaryngectomie, autre
Épiglottectomie
Cordectomie, SAP
Cordectomie endolaryngée
Cordectomie par thyroïdotomie
Cordectomie, autre
Autre laryngectomie partielle, SAP
Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
Cricohyoidopexie (CHP)
Résection laryngo-pharyngée partielle
Laryngectomie partielle frontale (Huet)
Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert)
Arytenoïdectomie
Autre laryngectomie partielle, autre
Laryngectomie complète, SAP
Laryngectomie complète, sans reconstruction
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
Laryngectomie complète, autre reconstruction
Laryngectomie complète, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé

30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.13↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.75↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Suture de lacération du larynx
Fermeture de fistule du larynx
Révision de laryngostomie
Réparation de fracture laryngée
Autre réparation du larynx, SAP
Laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I
Médialisation de laryngoplastie par injection
Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée)
Crico-thyroïdopexie
Arythénoïdopexie
Construction / révision de néoglotte
Réparation du larynx
Réparation de corde vocale
Autre réparation du larynx, autre
Suture de lacération de la trachée
Fermeture de fistule externe de la trachée
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Reconstruction de trachée et construction de larynx artificiel
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
Réparation par greffe de trachée
Trachéopexie
Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
Résection crico-trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Plicature de bulles d'emphysème
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
32.41.13↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
32.41.14↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
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32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.20↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.28↔
Biopsie de poumon à ciel ouvert
33.31↔
Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon
33.33↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.34.20↔ Thoracoplastie complète
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.50↔
Transplantation pulmonaire, SAP
33.51↔
Transplantation pulmonaire unilatérale
33.52↔
Transplantation pulmonaire bilatérale
33.53↔
Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation
33.6x.00↔ Transplantation combinée coeur-poumons, SAP
33.6x.10↔ Retransplantation combinée coeur-poumons durant la même
hospitalisation
33.6x.99↔ Transplantation combinée coeur-poumons, autre
33.92↔
Ligature de bronche
34.1↔
Incision du médiastin
34.21.00↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.26↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.3x.21↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.4x.21↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
34.4x.22↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
34.4x.30↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
34.4x.31↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
34.4x.32↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
34.51.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
34.51.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
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34.51.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
34.51.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.6x.00↔ Pleurodèse, SAP
34.6x.11↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
34.6x.12↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
34.6x.13↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
34.6x.19↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
34.6x.20↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
34.6x.21↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
34.6x.22↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
34.6x.23↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
34.6x.29↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
34.6x.99↔ Pleurodèse, autre
34.71↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72↔
Fermeture de thoracostomie
34.73↔
Fermeture d'autres fistules thoraciques
34.74↔
Réparation des déformations thoraciques
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
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34.83↔
34.85↔
34.99.10↔
35.00↔
35.01↔
35.02↔
35.03↔
35.04↔
35.10↔
35.11.00↔
35.11.10↔
35.11.11↔
35.11.20↔
35.11.99↔
35.12.00↔
35.12.10↔
35.12.11↔
35.12.20↔
35.12.99↔
35.13.00↔
35.13.10↔
35.13.20↔
35.13.99↔
35.14.00↔
35.14.10↔
35.14.11↔
35.14.20↔
35.14.99↔
35.19.00↔
35.19.10↔

35.19.11↔
35.19.99↔
35.20↔
35.21.00↔
35.21.10↔
35.21.11↔
35.21.12↔
35.21.20↔
35.21.99↔
35.22.00↔
35.22.10↔
35.22.11↔
35.22.12↔

35.22.13↔
35.22.19↔

Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
Prélèvement de cartilage costal pour greffe
Valvulotomie à coeur fermé, valve non précisée
Valvulotomie à coeur fermé, valve aortique
Valvulotomie à coeur fermé, valve mitrale
Valvulotomie à coeur fermé, valve pulmonaire
Valvulotomie à coeur fermé, valve tricuspide
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, valve non
précisée
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve aortique
Technique préservant les valves, avec reconstruction de la
racine aortique (intervention de Tirone David)
Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve mitrale
Reconstruction à coeur ouvert du voile mitral
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve pulmonaire
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve tricuspide
Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide
[voile tricuspide]
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
Remplacement de valve cardiaque, valve non précisée
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, SAP
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse autoexpansible, sans suture, par chirurgie ouverte
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse sans
monture (stentless), par chirurgie ouverte
Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
biologique
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, autre
Autre remplacement de valve aortique, SAP
Implantation minimale invasive de valve aortique, SAP
Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie
transapicale
Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et
d'obturation apical percutané
Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transaortique
Implantation minimale invasive de valve aortique, autre
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35.22.20↔ Remplacement de valve aortique par autogreffe [opération de
Ross]
35.22.21↔ Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire aortique
mécanique
35.22.30↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
mécanique
35.22.99↔ Autre remplacement de valve aortique, autre
35.23↔
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu
35.24↔
Autre remplacement de valve mitrale
35.25.00↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, SAP
35.25.10↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe, bioprothèse
35.25.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire biologique
35.25.99↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, autre
35.26.00↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, SAP
35.26.10↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, SAP
35.26.19↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, autre
35.26.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire mécanique
35.26.99↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, autre
35.27↔
Remplacement de valve tricuspide, avec greffe de tissu
35.28↔
Autre remplacement de valve tricuspide
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.33.00↔ Annuloplastie, SAP
35.33.10↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.33.11↔ Annuloplastie de la valve mitrale, à ciel ouvert
35.33.19↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.33.20↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.33.21↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, à ciel ouvert
35.33.29↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.33.30↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.33.31↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, à ciel ouvert
35.33.39↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.33.40↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.33.41↔ Annuloplastie de la valve aortique, chirurgicale ouverte
35.33.49↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.33.99↔ Annuloplastie, autre
35.34↔
Infundibulectomie
35.35.00↔ Opération de trabécules cardiaques, SAP
35.35.10↔ Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve
aortique
35.35.99↔ Opération de trabécules cardiaques, autre
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
35.41.00↔ Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP
35.41.10↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.41.20↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique fermée
35.41.99↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
autre
35.42.00↔ Création de communication septale intracardiaque, SAP
35.42.10↔ Création de communication septale intracardiaque, technique à
ciel ouvert
35.42.20↔ Création de communication septale intracardiaque, technique
fermée
35.42.99↔ Création de communication septale intracardiaque, autre
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35.43.00↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
SAP
35.43.10↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.43.20↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique fermée
35.43.99↔ Élargissement de communication interventiculaire existante,
autre
35.50↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec prothèse
35.51↔
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse,
technique ouverte
35.53↔
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse,
par voie ouverte
35.54↔
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV),
avec prothèse
35.60↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec greffe de tissu
35.61↔
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de
tissu
35.62↔
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de
tissu
35.63↔
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal
AV), avec greffe de tissu
35.70↔
Autre réparation non précisée de communication septale
intracardiaque, non précisée
35.71↔
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire
35.72.00↔ Réparation de communication interventiculaire, SAP
35.72.10↔ Fermeture de communication interventriculaire acquise
35.72.99↔ Réparation de communication interventiculaire, autre
35.73↔
Autre réparation non précisée de défaut des coussinets
indocardiques (canal AV)
35.81↔
Correction totale de la tétralogie de Fallot
35.82↔
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal
total
35.83↔
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus)
35.84↔
Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA
35.85↔
Intervention de Norwood de type I
35.91↔
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
35.92↔
Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
35.93↔
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
35.94↔
Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
35.95.00↔ Révision d'opération corrective du coeur, SAP
35.95.10↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
SAP
35.95.11↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve aortique
35.95.12↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve mitrale
35.95.13↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve pulmonaire
35.95.14↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve tricuspide
35.95.19↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
autre
35.95.99↔ Révision d'opération corrective du coeur, autre
35.96.10↔ Valvuloplastie percutanée, SAP
35.96.11↔ Remplacement de valve aortique, endovasculaire, transluminal
35.96.12↔ Remplacement endovasculaire de valve pulmonaire
35.96.20↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, SAP
35.96.21↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transartérielle
35.96.22↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transveineuse
35.96.23↔ Annuloplastie de valve mitrale, endovasculaire
35.96.24↔ Remplacement de valve mitrale, endovasculaire
35.96.29↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, autre
35.98.00↔ Autres opérations des septa du coeur, SAP
35.98.10↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, SAP
35.98.19↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, autre
35.98.30↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interventriculaire
35.98.99↔ Autres opérations des septa du coeur, autre
35.99.00↔ Autres opérations des valves du coeur, SAP
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35.99.10↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, SAP
35.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve aortique
35.99.12↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve mitrale
35.99.13↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve pulmonaire
35.99.14↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve tricuspide
35.99.15↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve auriculo-ventriculaire ou tronculaire
35.99.19↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, autre valve
35.99.20↔ Autres opérations des valves du coeur, technique minimale
invasive
35.99.99↔ Autres opérations des valves du coeur, autre
36.03↔
Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
36.09↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire
36.10↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
36.11.00↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
SAP
36.11.21↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.11.22↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.23↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.11.24↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.25↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.11.26↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.27↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.28↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.11.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.11.31↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.11.32↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.33↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.11.34↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.35↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.11.36↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe
36.11.3a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.11.99↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
autre
36.12.00↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
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36.12.21↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.12.22↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.23↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.12.24↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.25↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.12.26↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.27↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.28↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.12.2a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.12.31↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.12.32↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.33↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.12.34↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.35↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.12.36↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.12.3a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.12.99↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.13.00↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.13.21↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.13.22↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.23↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.13.24↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.25↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.13.26↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.27↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.28↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
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36.13.2a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.13.31↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.13.32↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.33↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.13.34↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.35↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.13.36↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.13.3a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.13.99↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.18.00↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.18.11↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.18.12↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.18.14↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.15↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.18.16↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.17↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.18↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.18.21↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.18.22↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.23↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.18.24↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.25↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.18.26↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.27↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.28↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.18.2a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.18.99↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, autre
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36.19↔
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur
36.1a.00↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.1a.11↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.12↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.13↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1a.14↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.15↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1a.16↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.17↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.18↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1a.1a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1a.21↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.22↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.23↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.1a.24↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.25↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.1a.26↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.27↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.28↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1a.2a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.1a.99↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1b.00↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, SAP
36.1b.11↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1b.12↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1b.13↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1b.14↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1b.15↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1b.16↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.17↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
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36.1b.18↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1b.1a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1b.21↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.1b.22↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique
interne)
36.1b.23↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA]
(artère thoracique interne)
36.1b.24↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.1b.25↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.1b.26↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.27↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.28↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1b.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.1b.99↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, autre
36.2↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
36.91↔
Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau coronaire
36.99.10↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, SAP
36.99.11↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans
enrichissement de fractions ni culture
36.99.12↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
36.99.19↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches,
autre
36.99.20↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du
coeur
36.99.30↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
36.99.40↔ Sympathectomie des artères coronaires
37.11.00↔ Cardiotomie, SAP
37.11.10↔ Incision épicardique, endocardique et épimyocardique
37.11.99↔ Cardiotomie, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.24.00↔ Biopsie du péricarde, SAP
37.24.20↔ Biopsie ouverte du péricarde
37.24.99↔ Biopsie du péricarde, autre
37.25.00↔ Biopsie du coeur, SAP
37.25.20↔ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de
l'endomyocarde
37.25.30↔ Biopsie ouverte du coeur
37.25.99↔ Biopsie du coeur, autre
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.32↔
Excision d'anévrisme du coeur
37.33.00↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, SAP
37.33.10↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, SAP
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37.33.11↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le
traitement de tachyarythmie
37.33.19↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, autre
37.33.20↔ Excision d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.30↔ Destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.99↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, autre
37.34.10↔ Autre ablation lors de tachyarythmie, SAP
37.34.11↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
conventionnelle
37.34.12↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
refroidie
37.34.13↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources
d'énergie
37.34.15↔ Ablation lors de tachyarythmie, cryoablation
37.34.16↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
multipolaire en décalage de phase
37.34.19↔ Autre ablation dans les tachyarythmies
37.34.1a↔ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de
cartographie tridimensionnelle sans mesure de la pression
d'appui
37.34.1b↔ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de
cartographie tridimensionnelle avec mesure de la pression
d'appui
37.35↔
Ventriculectomie partielle
37.41↔
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
37.49↔
Autre réparation du coeur et du péricarde
37.4x.00↔ Réparation du coeur et du péricarde, SAP
37.4x.10↔ Suture du péricarde (après lésion traumatique)
37.4x.11↔ Réparation du péricarde, autre
37.4x.20↔ Suture du myocarde (après lésion traumatique)
37.4x.21↔ Réparation du myocarde, autre
37.4x.99↔ Réparation du coeur et du péricarde, autre
37.51.00↔ Transplantation cardiaque, SAP
37.51.10↔ Transplantation cardiaque
37.51.20↔ Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation
37.51.99↔ Transplantation cardiaque, autre
37.52↔
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
37.53↔
Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système
de remplacement du coeur
37.54↔
Remplacement ou réparation d'autres composantes
implantables de système intégral de remplacement du coeur
37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.51↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
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37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.62↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6a.73↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
37.6a.81↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), chirurgicale ouverte
37.6c.11↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.12↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.21↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.31↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.32↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.33↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.61↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par
chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6c.71↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.72↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur
d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.a1↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.75.31↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
ventriculaire
37.75.32↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire et ventriculaire
37.75.33↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire
37.75.34↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
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37.75.41↔
37.75.99↔
37.7a.00↔
37.7a.11↔
37.7a.12↔
37.7a.13↔
37.7a.14↔
37.7a.21↔
37.7a.22↔
37.7a.23↔
37.7a.31↔
37.7a.32↔
37.7a.33↔
37.7a.51↔
37.7a.99↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.91↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔

37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.21↔
37.99.22↔

Révision sans remplacement d'électrode épicardique
Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre
Implantation d'électrode dans le cœur, SAP
Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire
Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire avec
capteur auriculaire
Implantation d'électrode transveineuse auriculaire
Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule
gauche par le sinus coronaire
Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et
sternotomie, chirurgicale ouverte
Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie sousxyphoïdienne, chirurgicale ouverte
Implantation d'électrode dans l'épicarde, thoracoscopique
Implantation d'électrode transveineuse de choc
Implantation d'électrode sous-cutanée de choc
Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation
avec un système de défibrillation sous-cutané
Implantation d'un capteur de pression
Implantation d'électrode dans le cœur, autre
Implantation de pace-maker permanent, SAP
Implantation de pace-maker à chambre unique
Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
Implantation de pace-maker permanent, autre
Enlèvement de pace-maker permanent, SAP
Enlèvement de pace-maker à chambre unique
Enlèvement de pace-maker à double chambre sans stimulation
antitachycardique
Enlèvement de pace-maker à double chambre avec stimulation
antitachycardique
Enlèvement de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
Enlèvement de pace-maker transveineux sans sonde
Enlèvement de pace-maker permanent, autre
Implantation d'enregistreur d'événements
Enlèvement d'enregistreur d'événements
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
Implantation d'un défibrillateur à double chambre
Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
Enlèvement de défibrillateur à double chambre
Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Massage cardiaque à thorax ouvert
Autres opérations du coeur et du péricarde, SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
Opérations d'anomalies congénitales du coeur, SAP
Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
Réparation d'autre ventricule droit à double issue
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37.99.23↔ Opération d'un coeur fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24↔ Réparation d'un coeur triatrial
37.99.25↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
37.99.29↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, autre
37.99.30↔ Ligature d'oreillette
37.99.80↔ Réopération du coeur et du péricarde
37.9a.00↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
37.9a.11↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.12↔ Enlèvement ou révision d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.99↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.04.10↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.04.20↔ Incision de l'aorte descendante
38.04.30↔ Incision de l'aorte abdominale
38.05.00↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10↔ Incision d'autres artères thoraciques
38.05.20↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.06.11↔ Incision du tronc coeliaque
38.07.11↔ Incision de la veine cave inférieure
38.11↔
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
38.12↔
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
38.13↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.14.00↔ Endartériectomie de l'aorte, SAP
38.14.10↔ Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.14.20↔ Endartériectomie de l'aorte descendante
38.14.30↔ Endartériectomie de l'aorte abdominale
38.14.99↔ Endartériectomie de l'aorte, autre
38.15.00↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.15.10↔ Endartériectomie de l'artère sous-clavière
38.15.20↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30↔ Endartériectomie de l'artère pulmonaire
38.15.40↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.16.00↔ Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
38.16.10↔ Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
38.16.11↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12↔ Endartériectomie de l'artère gastrique
38.16.13↔ Endartériectomie de l'artère hépatique
38.16.14↔ Endartériectomie de l'artère splénique
38.16.15↔ Endartériectomie de l'artère rénale
38.16.16↔ Endartériectomie de l'artère mésentérique
38.16.17↔ Endartériectomie de l'artère lombaire
38.16.18↔ Endartériectomie de l'artère iliaque
38.16.19↔ Endartériectomie d'artères viscérales, autre
38.16.99↔ Endartériectomie d'artères abdominales, autre
38.18.00↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
38.18.10↔ Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
38.18.11↔ Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
38.18.12↔ Endartériectomie de l'artère poplitée
38.18.99↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
38.30↔
Résection de vaisseau avec anastomose, site non précisé
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.32.00↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
38.32.10↔ Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose
38.32.20↔ Résection de veines extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
38.32.21↔ Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
38.32.22↔ Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et
du cou, avec anastomose
38.32.99↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, autre
38.33.00↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, SAP
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38.33.10↔ Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose,
SAP
38.33.11↔ Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose
38.33.12↔ Résection de l'artère cubitale, avec anastomose
38.33.13↔ Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose
38.33.14↔ Résection d'artères de la main, avec anastomose
38.33.20↔ Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose,
SAP
38.33.21↔ Résection de la veine axillaire, avec anastomose
38.33.22↔ Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
anastomose
38.33.23↔ Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec
anastomose
38.33.99↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, autre
38.34.00↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
38.34.10↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
38.34.20↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
38.34.30↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
38.34.99↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
38.35.00↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.10↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.11↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
38.35.12↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
38.35.13↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
38.35.19↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.20↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.21↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
38.35.22↔ Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
38.35.23↔ Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
38.35.28↔ Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
38.35.29↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
38.36.00↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
38.36.10↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
38.36.11↔ Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
38.36.12↔ Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
38.36.13↔ Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
38.36.14↔ Résection de l'artère splénique, avec anastomose
38.36.15↔ Résection de l'artère rénale, avec anastomose
38.36.16↔ Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
38.36.17↔ Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
38.36.19↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
38.36.99↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
38.37.00↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
38.37.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
38.37.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
38.37.12↔ Résection de la veine iliaque, avec anastomose
38.37.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
38.37.99↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
38.38.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.38.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
anastomose
38.38.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
38.38.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
38.38.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.39.00↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.39.10↔ Résection de veines de membre inférieur avec anastomose,
veines profondes
38.39.99↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
autre
38.40↔
Résection de vaisseau avec remplacement, site non précisé
38.41↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement
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38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔

Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
remplacement
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
Résection de la veine iliaque, avec remplacement
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
Résection de veines profondes des membre inférieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
autre
Autre excision d'artères abdominales, SAP
Autre excision d'artères viscérales, SAP
Autre excision du tronc coeliaque
Autre excision de l'artère gastrique
Autre excision de l'artère hépatique
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38.66.14↔
38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.0x.00↔
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔

Autre excision de l'artère splénique
Autre excision de l'artère rénale
Autre excision de l'artère mésentérique
Autre excision de l'artère lombaire
Autre excision de l'artère iliaque
Autre excision d'artères viscérales, autre
Autre excision d'artères abdominales, autre
Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP
Autre excision d'artères de la cuisse
Autre excision d'artères de la jambe et du pied
Autre excision d'artères de membre inférieur, autre
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP
Insertion d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ablation d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
Ligature du canal artériel persistant
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP
Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale
Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP
Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire
(Blalock-Taussig)
Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (WaterstonCooley)
Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire
gauche (Potts-Smith)
Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite
Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central
Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique
Cerclage (banding) de l'artère pulmonaire
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de DamusKay-Stansel
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP
Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie
percutanée (à ballonnet)
Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent
Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée
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BORP

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions

Fonc
BORP

39.11.22↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un
stent
39.11.23↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et
thrombolyse percutanées
39.11.24↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée
du diamètre d'un shunt portosystémique existant
39.11.99↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre
39.19↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10↔ Opération de Glenn sur un coeur
fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
39.21.99↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
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39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.00↔
39.32.10↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.32.49↔
39.32.99↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔

Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
Shunt peropératoire temporaire, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
Suture d'artère, SAP
Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
Suture d'artère intracrânienne
Suture d'artère de la tête et du cou, autre
Suture d'artère du bras, SAP
Suture de l'artère axillaire
Suture de l'artère brachiale
Suture d'artère du bras, autre
Suture d'artère de l'avant-bras
Suture d'artère de la main
Suture d'artère du membre inférieur
Suture de l'aorte, SAP
Suture de l'aorte thoracique
Suture de l'aorte abdominale
Suture de l'aorte, autre
Suture d'autres artères thoraciques, SAP
Suture de l'artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l'artère sous-clavière
Suture d'artères thoraciques, autre
Suture d'artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l'artère gastrique
Suture de l'artère hépatique
Suture de l'artère splénique
Suture de l'artère rénale
Suture de l'artère mésentérique
Suture de l'artère lombaire
Suture de l'artère iliaque
Suture d'artères abdominales, autre
Suture d'artère, autre
Suture de veine, SAP
Suture de veine de la tête et du cou, SAP
Suture de veine intracrânienne
Suture de veine de la tête et du cou, autre
Suture de veine thoracique, SAP
Suture de la veine cave supérieure
Suture de la veine brachiocéphalique
Suture de veine thoracique, autre
Suture de veine abdominale, SAP
Suture de la veine cave inférieure
Suture des veines iliaques commune et interne
Suture de veine abdominale, autre
Suture de veine, autre
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Clippage d'anévrisme, SAP
Clippage d'anévrisme intracrânien
Clippage d'anévrisme, autre
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
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39.52.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
39.52.29↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
39.53↔
Réparation de fistule artério-veineuse
39.54.10↔ Opération de réentrée, aorte thoracique
39.54.20↔ Opération de réentrée, aorte abdominale
39.55↔
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
39.56.00↔ Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
39.56.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
39.56.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
39.56.12↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
39.56.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
39.56.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
39.56.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
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39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
39.57.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
39.57.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
39.57.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
39.57.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
39.57.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
39.57.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
39.57.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
39.57.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
39.57.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
39.57.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
39.57.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
39.57.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
39.57.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
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39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.90↔
39.61.00↔
39.61.10↔
39.61.11↔
39.61.12↔
39.61.13↔
39.61.14↔
39.61.15↔
39.61.21↔
39.61.22↔
39.61.23↔
39.61.24↔
39.61.25↔
39.61.26↔
39.61.99↔
39.66↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
Fonc
BORP

39.71.12↔

39.71.13↔

39.71.14↔

39.71.15↔

39.71.99↔
39.72.00↔
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Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d'artères abdominales, SAP
Autre réparation de l'aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l'artère gastrique
Autre réparation de l'artère hépatique
Autre réparation de l'artère splénique
Autre réparation de l'artère rénale
Autre réparation de l'artère mésentérique
Autre réparation de l'artère iliaque
Autre réparation d'artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
Circulation extracorporelle (CEC), SAP
Circulation extracorporelle conventionnelle sous normothermie
(plus de 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie de
température inconnue
Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus
de 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère
(32 à 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie
(20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de
température inconnue
Circulation extracorporelle (CEC), autre
Shunt cardio-pulmonaire percutané
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, sans fenestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, avec fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans
fénestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec
fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, autre
Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP

39.72.10↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
39.72.11↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
39.72.12↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
39.72.13↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
39.72.14↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
39.72.19↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
39.72.20↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
39.72.21↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
39.72.22↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
39.72.24↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
39.72.29↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
39.72.30↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
39.72.31↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
39.72.32↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
39.72.33↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
39.72.34↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters
39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.73.00↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
SAP
39.73.10↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
sans fenestration ni bras latéral
39.73.11↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
avec fenestration ou bras latéral
39.73.20↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracoabdominale
39.73.99↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
autre
39.77.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.20↔ Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
intracrânien(s)
39.77.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
assistée par stent
39.77.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
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39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.29↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
39.79.31↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.32↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
39.79.34↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
thoraciques
39.79.35↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
viscéraux
39.79.36↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
abdominaux
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.40↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, SAP
39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.50↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
SAP
39.79.51↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre supérieur
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.61↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.64↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
39.79.65↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
39.79.66↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux
39.79.67↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.79.70↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
SAP
39.79.71↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre
supérieur
39.79.72↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
39.79.74↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
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39.79.75↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.76↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
39.79.77↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
39.79.79↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
autre
39.79.80↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, SAP
39.79.81↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du
membre supérieur
39.79.82↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
39.79.84↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
thoraciques
39.79.85↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.86↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
viscéraux
39.79.87↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
abdominaux
39.79.89↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, autre
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.32↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
39.8x.99↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
39.99.10↔ Aortopexie
39.99.20↔ Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
39.99.21↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
39.99.22↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
39.99.23↔ Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
39.99.24↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
39.99.30↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
39.99.31↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
39.99.32↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
39.99.38↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
39.99.39↔ Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
39.99.99↔ Autres opérations de vaisseaux, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
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40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔

40.52.11↔

40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔
40.53.11↔
Fonc
BORP

40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔
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Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
Résection des ganglions cervicaux, SAP
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires,
indépendante d'autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre
intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre
intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques,
indépendante d'autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant
qu'intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante
d'autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante
d'autre intervention
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre

40.59.20↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, SAP
40.59.21↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans
le cadre d'une autre intervention
40.59.22↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques
dans le cadre d'une autre intervention
40.59.29↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, autre
40.59.99↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
41.00↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, SAP
41.0b.09↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autres
41.0b.11↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, autologue
41.0b.12↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.13↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA
identique
41.0b.14↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA
identique
41.0b.15↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.21↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, autologue
41.0b.22↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.23↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
41.0b.24↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
41.0b.25↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.31↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, autologue
41.0b.32↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, HLA identique
41.0b.33↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, non HLA identique
41.0b.34↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
41.0b.35↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
41.0d↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
41.2↔
Splénotomie
41.33↔
Biopsie de la rate, ouverte
41.41↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
41.42.10↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
41.43↔
Splénectomie partielle
41.5↔
Splénectomie totale
41.93↔
Excision de rate surnuméraire
41.94↔
Transplantation de rate
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔

Réparation et opération plastique de la rate, SAP
Réparation de la rate, suture
Réparation et opération plastique de la rate, autre
Autres opérations de la rate
Incision de membrane oesophagienne
Autre incision de l'œsophage, SAP
Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
Autre incision laparoscopique de l'œsophage
Autre incision de l'œsophage, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Oesophagoscopie opératoire par incision
Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule oesophagien
Excision locale d'autre lésion ou tissu oesophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu oesophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
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42.81.21↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.22↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.30↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.31↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.88.00↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP
42.88.11↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage
42.88.12↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie
42.88.99↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre
42.91↔
Ligature de varices oesophagiennes
42.99.00↔ Autre opération de l'œsophage, SAP
42.99.10↔ Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation
de l'œsophage
42.99.35↔ Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du
sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.36↔ Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du
sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.37↔ Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.38↔ Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3a↔ Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du
sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42.99.3b↔ Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du
sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3c↔ Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42.99.3d↔ Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3e↔ Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant
la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.3f↔ Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant
la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.42↔ Anse largable et clip œsophagien, par chirurgie ouverte
42.99.99↔ Autre opération de l'œsophage, autre
43.0↔
Gastrotomie
43.3↔
Pyloromyotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
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43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.90↔
43.89.99↔
43.91↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.00↔
44.01↔
44.02↔
44.03↔
44.11↔
44.15↔
44.21↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
Fonc
BORP

44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.38↔
44.39↔
44.40↔
44.41↔
44.42↔
44.49.00↔
44.49.10↔
44.49.11↔
44.49.20↔
504

Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
Autre gastrectomie partielle atypique
Autre gastrectomie partielle, autre
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Vagotomie, SAP
Vagotomie tronculaire
Vagotomie supersélective
Autre vagotomie sélective
Gastroscopie transabdominale
Biopsie ouverte de l'estomac
Dilatation du pylore par incision
Autre pyloroplastie
Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Gastro-entérostomie laparoscopique
Autre gastro-entérostomie
Suture d'ulcère peptique, SAP
Suture d'ulcère gastrique
Suture d'ulcère duodénal
Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou duodénale, SAP
Sclérose chirurgicale ouverte de varices gastriques
Sclérose laparoscopique de varices gastriques
Ligature chirurgicale ouverte de varices gastriques

44.49.21↔
44.49.30↔
44.49.99↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔

44.67.99↔
44.68.00↔
44.68.10↔
44.68.11↔
44.68.99↔
44.69↔
44.91↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.99↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔

Ligature laparoscopique de varices gastriques
Opération de dévascularisation fundique
Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou duodénale, autre
Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Suture de lacération de l'estomac
Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
Gastropexie
Oesophago-gastroplastie, SAP
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
Oesophago-gastroplastie, autre
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
Gastroplastie, SAP
Gastroplastie verticale, laparoscopique
Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
Gastroplastie, autre
Autre réparation de l'estomac
Ligature de varices gastriques
Manipulation peropératoire de l'estomac
Insertion de ballonnet gastrique
Enlèvement de ballonnet gastrique
Opération restrictive de l'estomac, SAP
Gastric banding, chirurgical ouvert
Gastric banding, laparoscopique
Opération restrictive de l'estomac, autre
Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
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44.96.16↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
44.97.00↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
44.97.11↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
44.99.11↔ Dilatation chirurgicale ouverte de l'estomac
44.99.12↔ Dilatation laparoscopique de l'estomac
44.99.21↔ Anse largable et clip gastrique, par chirurgie ouverte
44.99.22↔ Anse largable et clip gastrique, par laparoscopie
44.99.51↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'estomac, par chirurgie ouverte
44.99.52↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'estomac, par laparoscopie
44.99.61↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'estomac, par chirurgie ouverte
44.99.62↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'estomac, par laparoscopie
44.99.71↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac
44.99.72↔ Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac
44.99.80↔ Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.81↔ Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.82↔ Enlèvement d'un générateur de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.91↔ Autres opérations du pylore
44.99.99↔ Autres opérations de l'estomac, autre
45.01↔
Incision du duodénum
45.02↔
Autre incision de l'intestin grêle
45.03↔
Incision du gros intestin
45.15↔
Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert
45.26↔
Biopsie ouverte du gros intestin
45.31↔
Autre excision locale de lésion du duodénum
45.32↔
Autre destruction de lésion du duodénum
45.33↔
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
45.34↔
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
45.49↔
Autre destruction de lésion du gros intestin
45.50↔
Isolement de segment d'intestin, SAP
45.51↔
Isolement de segment d'intestin grêle
45.52↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.72↔
Résection iléo-caecale
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
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45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.04↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.50↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.00↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.52.99↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔

Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Fermeture d'orifice intestinal, SAP
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l'intestin grêle
Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre
Fermeture de colostomie, SAP
Fermeture d'une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Fermeture de colostomie, autre
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale
Autre fixation de l'intestin grêle
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
Autre fixation du gros intestin
Suture de lacération du duodénum
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale
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Fonc
BORP

46.74.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.74.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.75↔
Suture de lacération du gros intestin
46.76.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
46.76.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
46.79.10↔ Suture d'autre lacération de l'intestin
46.79.21↔ Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
46.79.22↔ Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
46.79.30↔ Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
46.79.31↔ Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
46.79.32↔ Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
46.79.39↔ Autre allongement de l'intestin
46.79.40↔ Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
46.79.41↔ Réalisation d'un réservoir, gros intestin
46.79.50↔ Révision d'un réservoir, intestin grêle
46.79.51↔ Révision d'un réservoir, gros intestin
46.79.99↔ Autre réparation intestinale, autre
46.80↔
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
46.81↔
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
46.82↔
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
46.91↔
Myotomie du côlon sigmoïde
46.92↔
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
46.93↔
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
46.94↔
Révision d'anastomose du gros intestin
46.97.00↔ Transplantation intestinale, SAP
46.97.10↔ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
46.97.99↔ Transplantation intestinale, autre
47.01↔
Appendicectomie laparoscopique
47.09↔
Autre appendicectomie
47.11↔
Appendicectomie laparoscopique en passant
47.19↔
Autre appendicectomie en passant
47.2↔
Drainage d'abcès appendiculaire
47.91↔
Appendicostomie
47.92↔
Fermeture de fistule appendiculaire
47.99↔
Autres opérations de l'appendice
48.0↔
Rectotomie
48.1↔
Rectostomie
48.21↔
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
48.25↔
Biopsie ouverte du rectum
48.26↔
Biopsie de tissu périrectal
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.59↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.00↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
48.66.09↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
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48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.71↔
Suture de lacération du rectum
48.72↔
Fermeture de proctostomie
48.73↔
Fermeture d'autre fistule rectale
48.74↔
Rectorectostomie
48.75.00↔ Rectopexie abdominale, SAP
48.75.09↔ Rectopexie abdominale, autre
48.75.11↔ Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
48.75.21↔ Rectopexie abdominale, par laparoscopie
48.76.00↔ Autre rectopexie, SAP
48.76.10↔ Rectopexie par rectotomie postérieure
48.76.11↔ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon
Rehn-Delorme)
48.76.99↔ Autre rectopexie, autre
48.79↔
Autre réparation du rectum
48.91↔
Incision de sténose rectale
48.92↔
Myectomie ano-rectale
48.93↔
Réparation de fistule périrectale
49.51↔
Sphinctérotomie anale latérale gauche
49.52↔
Sphinctérotomie anale postérieure
49.59↔
Autre sphinctérotomie anale
49.74↔
Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la
cuisse pour incontinence anale
49.75↔
Implantation ou révision de sphincter anal artificiel
49.76↔
Ablation de sphincter anal artificiel
49.77.11↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
49.77.12↔ Anoproctoplastie, périnéale
49.77.13↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie
49.78.00↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, SAP
49.78.09↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, autre
49.78.11↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.12↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie
ouverte et périnéale
49.78.13↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture
de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et
périnéale
49.78.14↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction
d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.21↔ Abaissement abdominopérinéal ou sacro-abdominopérinéal lors
d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales
49.78.31↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales
et atrésies anales , périnéale
49.79↔
Réparation de l'anus, autre
50.0↔
Hépatotomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.21.11↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
chirurgie ouverte
50.21.12↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
laparoscopie
50.23.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par chirurgie ouverte
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50.23.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte
50.23.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie
ouverte
50.25.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par laparoscopie
50.25.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
50.25.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie
50.27.11↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par chirurgie ouverte
50.27.12↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte
50.27.13↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
50.27.14↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
chirurgie ouverte
50.27.15↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
50.27.19↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie
ouverte, autre
50.27.21↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par laparoscopie
50.27.22↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
50.27.23↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
50.27.24↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
laparoscopie
50.27.25↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
50.27.29↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
50.2a.11↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
50.2a.12↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
50.2a.21↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
50.2a.22↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie
50.2a.23↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2a.24↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2a.25↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.26↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
50.2a.27↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
50.2a.28↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
50.2a.2a↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.2b↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
50.2a.2c↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
50.2a.2d↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2b.11↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2b.12↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
50.2c.11↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
50.2c.12↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
50.2c.13↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
50.2c.14↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
50.2c.15↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
50.2c.16↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
50.50↔
Transplantation hépatique, SAP
50.52↔
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
50.53↔
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]
50.59↔
Transplantation hépatique, autre
50.60↔
Réparation du foie, SAP
50.62↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
50.63↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

50.69↔
Autre réparation du foie
50.99.00↔ Autres opérations du foie, SAP
50.99.10↔ Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans
l'artère hépatique et le système porte
50.99.11↔ Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du
système porte
50.99.99↔ Autres opérations du foie, autre
51.02↔
Cholécystostomie au trocart
51.03↔
Autre cholécystostomie
51.04↔
Autre cholécystotomie
51.13↔
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
51.21↔
Autre cholécystectomie partielle
51.22.00↔ Cholécystectomie, SAP
51.22.10↔ Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.11↔ Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.12↔ Cholécystectomie élargie
51.22.99↔ Cholécystectomie, autre
51.23↔
Cholécystectomie laparoscopique
51.24↔
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
51.31↔
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
51.32↔
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
51.33↔
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
51.34↔
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
51.35↔
Autre anastomose de la vésicule biliaire
51.36↔
Cholédocho-entérostomie
51.37↔
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
51.39↔
Autres anastomoses des voies biliaires
51.41.00↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP
51.41.09↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre
51.41.11↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
51.41.21↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
51.42.00↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP
51.42.09↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre
51.42.11↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
51.42.21↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
51.43↔
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
51.44.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, SAP
51.44.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, autre
51.44.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
51.44.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
51.49.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, SAP
51.49.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, autre
51.49.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
51.49.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
51.61↔
Excision de canal cystique persistant
51.62↔
Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du
cholédoque)
51.63↔
Autre excision du cholédoque
51.69↔
Excision d'autre canal biliaire
51.71↔
Suture simple du cholédoque
51.72↔
Plastie du cholédoque
51.79↔
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
51.81↔
Dilatation du sphincter d'Oddi
51.83↔
Sphinctéroplastie pancréatique
51.89↔
Autres opérations du sphincter d'Oddi
51.91↔
Réparation de lacération de vésicule biliaire
51.92↔
Fermeture de cholécystostomie
51.93↔
Fermeture d'autre fistule biliaire
51.94↔
Révision d'anastomose des voies biliaires
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51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.99.20↔
51.99.21↔

51.99.30↔
51.99.31↔

51.99.40↔
51.99.41↔
51.99.42↔
51.99.43↔
51.99.44↔
51.99.45↔

51.99.50↔
51.99.51↔
51.99.52↔
51.99.53↔
51.99.54↔
51.99.55↔

52.01.12↔
52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.09.00↔
52.09.10↔
52.09.11↔
52.09.99↔
52.12↔
52.22.00↔
Fonc
BORP

52.22.99↔
52.3↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
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Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
Destruction de matériel des voies biliaires
Insertion de drain des voies biliaires
Révision des voies biliaires
Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Autre pancréatotomie, SAP
Autre pancréatotomie, incision du pancréas
Autre pancréatotomie, incision du canal pancréatique
Autre pancréatotomie, autre
Biopsie ouverte du pancréas
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et
du canal pancréatique, SAP
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et
du canal pancréatique, autre
Marsupialisation de kyste pancréatique
Drainage interne de kyste pancréatique
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Autre pancréatectomie partielle
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore

52.63↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
52.84↔
52.85↔
52.86↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.95.99↔
52.96↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
53.00↔
53.01↔
53.02↔
53.03↔
53.04↔
53.05↔
53.10↔
53.11↔
53.12↔
53.13↔
53.14↔
53.15↔
53.16↔
53.17↔
53.21↔
53.29↔
53.31↔
53.39↔
53.41↔
53.49↔
53.51↔

Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Transplantation pancréatique, SAP
Allogreffe du pancréas
Hétérogreffe du pancréas, SAP
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de
pancréas durant la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant
la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, autre
Autotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Allotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre
précision
Canulation du canal pancréatique
Autre réparation du pancréas, SAP
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
Autre réparation du pancréas, autre
Anastomose pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Réparation de hernie inguinale, unilatérale, SAP
Réparation de hernie inguinale directe, unilatérale
Réparation de hernie inguinale indirecte, unilatérale
Réparation de hernie inguinale directe avec implant (filet,
prothèse)
Réparation de hernie inguinale indirecte avec implant (filet,
prothèse)
Réparation de hernie inguinale avec implant, SAP
Réparation de hernie inguinale, bilatérale, SAP
Réparation de hernie inguinale directe, bilatérale
Réparation de hernie inguinale indirecte, bilatérale
Réparation de hernie inguinale bilatérale, une directe, une
indirecte
Réparation de hernie inguinale directe bilatérale avec implant
(filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale indirecte, bilatérale avec implant
(filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale bilatérale, une directe, l'autre
indirecte, avec implant (filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale bilatérale avec implant (filet,
prothèse), SAP
Réparation de hernie crurale unilatérale avec implant (filet,
prothèse)
Autre herniorraphie crurale, unilatérale
Réparation de hernie crurale, bilatérale avec implant (filet,
prothèse)
Autre herniorraphie crurale, bilatérale
Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse
Autre herniorraphie ombilicale
Réparation de hernie incisionnelle
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
53.59↔
53.61↔
53.69↔
53.7↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
53.9↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.51↔
54.62↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.80↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔

Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure,
avec greffon ou prothèse
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Autre réparation (cure) de hernie
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Excision ou destruction de tissu péritonéal, SAP
Excision d'appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d'épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal, autre
Lyse d'adhérences péritonéales par laparoscopie
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Cure de gastroschisis, SAP
Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
Cure de gastroschisis, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
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55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.02.11↔
55.12↔
55.24↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.84↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.34↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔

Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Pyélostomie
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Autre greffe rénale, SAP
Autre greffe rénale, allogénique
Autre greffe rénale, syngénique
Autre greffe rénale, en bloc
Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même
hospitalisation
Autre greffe rénale, autre
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d'autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, SAP
Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
Autres opérations du rein, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l'uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat
urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral
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56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔

Fonc
BORP

56.74.20↔
56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
510

Résection transurétrale d'urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle
Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d'autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
Suture de lacération de l'uretère
Fermeture d'urétérostomie
Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l'uretère
Autre réparation de l'uretère
Implantation de stimulateur urétéral électronique
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Ligature de l'uretère
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d'une appendicovésicostomie

57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔

57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔

Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
Révision profonde d'une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Biopsie ouverte de la vessie
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, autre
Excision de l'ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
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57.79.99↔
57.81↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.86↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.91↔
57.96↔
57.97↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔

58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔

Autre cystectomie totale, autre
Suture de lacération de la vessie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Réparation d'exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie
Sphinctérotomie de la vessie
Implantation de stimulateur vésical électronique
Remplacement de stimulateur vésical électronique
Suture de lacération de l'urètre
Fermeture d'urétrostomie
Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l'urètre
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme,
redressement pénien et cordectomie
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre
procédure
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
Autre reconstruction de l'urètre, SAP
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
distale de l'urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion
traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Autre réparation de l'urètre, SAP
Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
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58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
58.93.11↔ Implantation de sphincter vésical artificiel
58.94.00↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP
58.94.11↔ Implantation de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.21↔ Enlèvement de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.31↔ Révision sans remplacement de système ajustable pour le
traitement de l'incontinence urinaire
58.94.99↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre
59.00↔
Dissection rétropéritonéale, SAP
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.11↔ Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.09↔
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.21↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.3↔
Plicature de la jonction urétro-vésicale
59.4↔
Opération de soutien suprapubien
59.5↔
Suspension urétrale rétropubienne
59.6↔
Suspension para-urétrale
59.71↔
Cystourétropexie avec muscle releveur
59.72↔
Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical
59.73.00↔ Suspension transvaginale, SAP
59.73.10↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, SAP
59.73.11↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT)
59.73.12↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, bandelette transobturatrice (TOT)
59.73.19↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, autre
59.73.99↔ Suspension transvaginale, autre
59.74↔
Opération de suspension chez l'homme
59.79↔
Autre réparation d'incontinence urinaire de stress
59.91↔
Excision de tissu périrénal ou périvésical
59.92↔
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
59.95↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
59.99↔
Autres opérations du système urinaire
60.0↔
Incision de la prostate
60.14↔
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
60.20↔
Prostatectomie transurétrale, SAP
60.21.11↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du
laser
60.21.12↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du
laser
60.22↔
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
60.29↔
Autre prostatectomie transurétrale
60.3↔
Prostatectomie suprapubienne
60.4↔
Prostatectomie rétropubienne
60.5x.00↔ Prostatectomie radicale, SAP
60.5x.10↔ Prostatectomie radicale laparoscopique
60.5x.20↔ Prostatectomie radicale périnéale
60.5x.30↔ Prostatectomie radicale rétropubienne
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Fonc
BORP

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
60.5x.99↔
60.61.00↔
60.61.10↔
60.61.11↔
60.61.12↔
60.61.13↔
60.61.99↔
60.62↔
60.69↔
60.72↔
60.73↔
60.79↔
60.81↔
60.82↔
60.93↔
60.96↔
60.97↔
60.99.00↔
60.99.10↔
60.99.11↔

60.99.20↔
60.99.21↔
60.99.22↔
60.99.99↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.2↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔

Fonc
BORP

61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
61.92↔
61.99↔
62.0↔
62.12↔
62.2↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.5↔
62.61↔
62.69↔
62.99.20↔
512

Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien
transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie
Incision de vésicule séminale
Excision de vésicule séminale
Autres opérations des vésicules séminales
Incision de tissu périprostatique
Excision du tissu périprostatique
Réparation de la prostate
Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie
par microondes
Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par
thermothérapie
Autres opérations de la prostate, SAP
Autres opérations de la prostate, destruction transrectale et
percutanée de tissu prostatique
Autres opérations de la prostate, destruction transrectale de
tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité
(HIFU)
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, nombre
non précisé
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4
rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus
de rétracteurs prostatiques
Autres opérations de la prostate, autre
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour
extraction de corps étranger
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision d'hydrocèle (de la tunique vaginale)
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Autre réparation de scrotum et de tunique vaginale
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle
Autres opérations de scrotum et tunique vaginale
Incision de testicule
Biopsie de testicule, ouverte
Excision ou destruction de lésion de testicule
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Orchidopexie
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal

62.99.30↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour
préparation aux fins d'insémination artificielle
63.1↔
Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
63.2↔
Excision de kyste de l'épididyme
63.3↔
Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de
l'épididyme
63.4↔
Epididymectomie
63.51↔
Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
63.53↔
Greffe de cordon spermatique
63.59↔
Autre réparation de cordon spermatique et d'épididyme
63.81↔
Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme
63.82↔
Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement
63.83↔
Épididymovasostomie
63.84↔
Ablation de ligature du canal déférent
63.85↔
Ablation de valve du canal déférent
63.89↔
Autre réparation du canal déférent et d'épididyme
63.92↔
Épididymotomie
63.93↔
Incision du cordon spermatique
63.94↔
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
63.95↔
Insertion de valve dans le canal déférent
63.99↔
Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal
déférent
64.3x.00↔ Amputation du pénis, SAP
64.3x.10↔ Amputation partielle du pénis
64.3x.11↔ Amputation totale du pénis
64.3x.12↔ Amputation du pénis, émasculation
64.3x.99↔ Amputation du pénis, autre
64.41↔
Suture de lacération du pénis
64.42↔
Libération de chordée du pénis
64.43↔
Construction du pénis
64.44.00↔ Reconstruction du pénis, SAP
64.44.10↔ Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
64.44.11↔ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
64.44.99↔ Reconstruction du pénis, autre
64.45↔
Réimplantation du pénis
64.49↔
Autre réparation du pénis
64.5x.00↔ Opération pour transformation de sexe, SAP
64.5x.10↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
64.5x.20↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme
64.5x.99↔ Opération pour transformation de sexe, autre
64.95↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable
64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
64.98.00↔ Autres opérations du pénis, SAP
64.98.10↔ Réduction d'un paraphimosis sous narcose
64.98.20↔ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la
dysfonction érectile)
64.98.30↔ Opération de shunt du corps caverneux
64.98.40↔ Révision de prothèse pénienne interne
65.01↔
Ovariotomie laparoscopique
65.09↔
Autre ovariotomie
65.12↔
Autre biopsie de l'ovaire
65.13↔
Biopsie d'ovaire par laparoscopie
65.14↔
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire
65.21↔
Marsupialisation de kyste ovarien
65.22↔
Résection cunéiforme de l'ovaire
65.23↔
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
65.24↔
Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie
65.25↔
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie
65.29↔
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire
65.30↔
Ovariectomie, SAP
65.31↔
Ovariectomie par laparoscopie
65.32↔
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.33↔
Ovariectomie, par voie vaginale
65.34↔
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
65.39↔
Ovariectomie, autre
65.40↔
Salpingo-ovariectomie, SAP
65.41↔
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
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65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.92↔
65.93↔
65.94↔
65.95↔
65.99↔
66.00↔
66.03↔
66.04↔
66.05↔
66.06↔
66.09↔
66.11.21↔
66.11.31↔
66.40↔
66.41.11↔
66.41.21↔
66.41.31↔
66.41.41↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.71↔
66.72↔
66.73↔
66.74↔
66.79.00↔
66.79.10↔
66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔
66.79.99↔
66.93↔
66.94↔
66.96↔

Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Autre suture simple de l'ovaire
Autre réimplantation d'ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l'ovaire par laparoscopie
Réimplantation d'ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Autre réparation d'ovaire
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
Greffe d'ovaire
Rupture manuelle de kyste d'ovaire
Dénervation d'ovaire
Libération de torsion d'ovaire
Autres opérations d'ovaire
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Salpingo-salpingostomie
Salpingo-utérostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Dilatation de trompe de Fallope
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66.97↔
66.99↔
66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔
66.b4↔
66.b9↔
67.4x.00↔
67.4x.10↔
67.4x.11↔
67.4x.12↔
67.4x.13↔
67.4x.14↔
67.4x.20↔
67.4x.21↔
67.4x.22↔
67.4x.23↔
67.4x.24↔
67.4x.29↔
67.4x.30↔
67.4x.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
68.13↔
68.14↔
68.21.10↔
68.21.11↔
68.21.99↔
68.22.00↔
68.22.10↔
68.22.11↔
68.22.12↔
68.22.13↔
68.22.99↔
68.29.00↔
68.29.10↔

Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans
la paroi utérine
Autre opération de trompe de Fallope
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie
ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de lésion d'une trompe de Fallope, autre
Amputation du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, autre
Excision de moignon du col utérin
Amputation du col utérin, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Autre réparation d'orifice cervical interne
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Autre réparation du col utérin
Hystérotomie
Biopsie ouverte de l'utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Section de synéchie de l'endomètre, SAP
Section de synéchie de l'endomètre par hystéroscopie
Section de synéchie de l'endomètre, autre
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, SAP
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie
vaginale
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, sans contrôle
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, assistée par laparoscopie
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, sous contrôle échographique
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, autre
Autre excision ou destruction de lésion utérine, SAP
Excision ou destruction de lésion utérine, SAP
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68.29.11↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par chirurgie ouverte
(abdominale)
68.29.12↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale
68.29.13↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
68.29.14↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par laparoscopie
68.29.15↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par hystéroscopie
68.29.19↔ Excision ou destruction de lésion utérine, autre
68.29.20↔ Énucléation de myome utérin, SAP
68.29.21↔ Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte
(abdominale)
68.29.22↔ Énucléation de myome utérin, par voie vaginale
68.29.23↔ Énucléation de myome utérin, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
68.29.24↔ Énucléation de myome utérin, par laparoscopie
68.29.25↔ Énucléation de myome utérin, par hystéroscopie
68.29.29↔ Énucléation de myome utérin, autre
68.29.30↔ Myomectomie utérine, SAP
68.29.31↔ Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte (abdominale)
68.29.32↔ Myomectomie utérine, par voie vaginale
68.29.33↔ Myomectomie utérine, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
68.29.34↔ Myomectomie utérine, par laparoscopie
68.29.35↔ Myomectomie utérine, par hystéroscopie
68.29.39↔ Myomectomie utérine, autre
68.29.99↔ Autre excision ou destruction de lésion utérine, autre
68.30↔
Hystérectomie subtotale, SAP
68.31↔
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
68.32↔
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
68.39↔
Hystérectomie subtotale, autre
68.40↔
Hystérectomie totale, SAP
68.41↔
Hystérectomie totale, par laparoscopie
68.42↔
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
68.43↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale
68.44↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
68.49↔
Hystérectomie totale, autre
68.61↔
Hystérectomie radicale par laparoscopie
68.62↔
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
68.63↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
68.64↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LARVH]
68.8↔
Éviscération pelvienne
69.01↔
Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse
69.02↔
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement
69.19↔
Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de
soutien
69.21↔
Opération d'interposition
69.22↔
Autre suspension utérine
69.23↔
Réparation vaginale d'inversion utérine (chronique)
69.29↔
Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien
69.3↔
Dénervation utérine paracervicale
69.41↔
Suture de lacération de l'utérus
69.42↔
Fermeture de fistule de l'utérus
69.49.00↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP
69.49.10↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
69.49.20↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale
69.49.21↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
69.49.30↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie
69.49.99↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre
69.51↔
Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse
69.52↔
Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou
avortement
69.6↔
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux
menstruel
69.91↔
Insertion de moyen thérapeutique dans l'utérus
69.93↔
Insertion de laminaire
69.98↔
Autres opérations des structures de soutien de l'utérus
69.99↔
Autres opérations du col utérin et de l'utérus
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70.12↔
70.13↔
70.14↔
70.23↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.50↔
70.51↔
70.52.00↔
70.52.10↔
70.52.99↔
70.53↔
70.54↔
70.55↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.77↔
70.78↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
70.8↔
70.93↔
71.5↔
71.61↔
71.62↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
73.94↔
74.0x.00↔
74.0x.10↔
74.0x.20↔
74.0x.99↔
74.1x.00↔
74.1x.10↔
74.1x.20↔
74.1x.99↔
74.2x.00↔
74.2x.10↔
74.2x.20↔
74.2x.99↔
74.3↔
74.4x.00↔

Culdotomie
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
Autre colpotomie
Biopsie du cul-de-sac
Biopsie vaginale, SAP
Biopsie vaginale par incision
Biopsie vaginale, autre
Oblitération et excision totale du vagin, SAP
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle
Réparation de cystocèle
Réparation de rectocèle, SAP
Plastie du cul-de-sac de Douglas
Réparation de rectocèle, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou
prothèse
Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse
Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse
Construction vaginale, SAP
Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
Réparation d'autre fistule vaginale
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse
Autre réparation du vagin, SAP
Autre colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien
Autre réparation du vagin, autre
Oblitération de la voûte vaginale
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse
Vulvectomie radicale
Vulvectomie partielle
Vulvectomie totale
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l'orifice vaginal
Autre réparation de la vulve et du périnée
Pubiotomie pour faciliter l'accouchement
Césarienne classique, SAP
Césarienne classique, primaire
Césarienne classique, secondaire
Césarienne classique, autre
Césarienne isthmique basse, SAP
Césarienne isthmique basse, primaire
Césarienne isthmique basse, secondaire
Césarienne isthmique basse, autre
Césarienne extrapéritonéale, SAP
Césarienne extrapéritonéale, primaire
Césarienne extrapéritonéale, secondaire
Césarienne extrapéritonéale, autre
Ablation de grossesse ectopique extratubaire
Césarienne d'autre type spécifié, SAP
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74.4x.10↔
74.4x.20↔
74.4x.99↔
74.99.00↔
74.99.10↔
74.99.20↔
74.99.99↔
75.50↔
75.51↔
75.52↔
75.61↔
75.93↔
75.c2↔
75.c3↔
75.c4↔
75.c8.00↔
75.c8.11↔
75.c8.99↔
75.c9↔
75.d0↔
75.d1↔
75.d2↔
75.d9↔
75.e0↔
75.e1↔
75.e2↔
75.e9↔
76.01↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔

Césarienne d'autre type spécifié, primaire
Césarienne d'autre type spécifié, secondaire
Césarienne d'autre type spécifié, autre
Autre césarienne de type non spécifié, SAP
Autre césarienne de type non spécifié, primaire
Autre césarienne de type non spécifié, secondaire
Autre césarienne de type non spécifié, autre
Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de
l'urètre
Correction chirurgicale d'utérus inversé
Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par
échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie,
SAP
Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée
par échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie,
autre
Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, SAP
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu
fœtal
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction
plastique sur le fœtus
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre
Séquestrectomie d'os de la face
Autre incision d'os de la face, SAP
Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face
Autre incision d'os de la face, autre
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, SAP
Décortication d'os de la face
Excision de tissu périostique d'os de la face
Résection (ostectomie modelante) d'os de la face
Destruction de lésion d'os de la face
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et
reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des
tissus mous et durs
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
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76.43.99↔ Autre reconstruction de la mandibule, autre
76.44.00↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, SAP
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.44.11↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
76.44.19↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre
reconstruction
76.44.99↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, autre
76.45↔
Autre ostectomie totale d'os de la face
76.46.00↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.46.99↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
76.5x.00↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
76.5x.10↔ Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.19↔ Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.20↔ Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.29↔ Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.30↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.39↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation
temporo-mandibulaire, autre
76.5x.40↔ Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.41↔ Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.42↔ Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.50↔ Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.59↔ Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.60↔ Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.61↔ Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.70↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants préfabriqués (L)
76.5x.71↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO]
76.5x.90↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.99↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
76.61.00↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
76.61.10↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans
distraction
76.61.20↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec
distraction
76.61.99↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.62.00↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
SAP
76.62.10↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
sans distraction
76.62.20↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
avec distraction
76.62.99↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.63.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP
76.63.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans
distraction
76.63.11↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité de la branche
mandibulaire horizontale, sans distraction
76.63.12↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans
distraction
76.63.20↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale
après ostéotomie
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76.63.21↔ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie
sur la branche mandibulaire horizontale
76.63.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre
76.64↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
76.65.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP
76.65.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans
distraction
76.65.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec
distraction
76.65.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec
distraction
76.65.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et
latérale en plusieurs segments, avec distraction
76.65.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre
76.66.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP
76.66.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans
distraction
76.66.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant,
avec distraction
76.66.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux
segments, avec distraction
76.66.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre
segments, avec distraction
76.66.30↔ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par
greffe d'os total
76.66.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre
76.67↔
Génioplastie de réduction
76.68↔
Génioplastie d'augmentation
76.69.00↔ Autre réparation d'os de la face, SAP
76.69.10↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II
ou Le Fort III, sans distraction
76.69.20↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.21↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II,
combinée avec autre ostéotomie, avec distraction
76.69.30↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.40↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction
76.69.90↔ Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
76.69.99↔ Autre réparation d'os de la face, autre
76.70↔
Réduction de fracture d'os de la face, SAP
76.72↔
Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade
zygomatique
76.74↔
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
76.76.00↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
76.76.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire
76.76.11↔ Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire
76.76.20↔ Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.21↔ Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.30↔ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de
processus articulaire de la mandibule
76.76.99↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
76.77.00↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
76.77.10↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire
76.77.11↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule
76.77.99↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre
76.78.00↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, SAP
76.78.10↔ Réduction fermée de fracture de paroi antérieure de sinus
frontal
76.78.11↔ Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de
sinus frontal
76.78.20↔ Réduction fermée de fracture orbitaire
76.78.21↔ Réduction endoscopique de fracture orbitaire
76.78.99↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, autre
76.79.00↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP
76.79.10↔ Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite
76.79.11↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale
76.79.19↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire
76.79.20↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal
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76.79.30↔ Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale
76.79.31↔ Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif
facial
76.79.39↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial
76.79.40↔ Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial
76.79.99↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre
76.91.00↔ Greffe osseuse d'os de la face, SAP
76.91.10↔ Greffe osseuse d'os de la face
76.91.11↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
76.91.99↔ Greffe osseuse d'os de la face, autre
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
76.94↔
Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire
76.97↔
Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
77.00↔
Séquestrectomie, site non précisé
77.01.00↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.01.10↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.11↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.20↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.21↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.99↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.03.00↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.11↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.99↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.04.00↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.99↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
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77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.10↔
Autre incision osseuse sans section, site non précisé
77.11.00↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, SAP
77.11.10↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, exploration
et forage de l'os
77.11.11↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction
de corps étranger
77.11.12↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.11.13↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, drainage
77.11.20↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, exploration et
forage de l'os
77.11.21↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de
corps étranger
77.11.22↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.11.23↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, drainage
77.11.99↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, autre
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.12.13↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
77.12.99↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
77.13.00↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP
77.13.10↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus,
exploration et forage de l'os
77.13.11↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction
de corps étranger
77.13.12↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.13.13↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage
77.13.99↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
77.14.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
77.14.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
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77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
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77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.93↔ Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
77.19.99↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.20↔
Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
77.21.00↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.21.10↔ Ostéotomie cunéiforme, omoplate
77.21.11↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule
77.21.20↔ Ostéotomie cunéiforme, côte
77.21.21↔ Ostéotomie cunéiforme, sternum
77.21.99↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.29.10↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
77.29.20↔ Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.29.40↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
77.30↔
Autre section osseuse, site non spécifié
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.20↔ Autre section osseuse de côte
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77.31.21↔ Autre section osseuse du sternum
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.35.00↔ Autre section osseuse, fémur, SAP
77.35.10↔ Ostéotomie de rotation du col fémoral
77.35.11↔ Corticotomie et transport de segment du col fémoral
77.35.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
77.35.19↔ Autre section osseuse du col fémoral
77.35.20↔ Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
77.35.21↔ Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
77.35.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
77.35.23↔ Autre section osseuse d'autre segment du fémur
77.35.99↔ Autre section osseuse, fémur, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
77.37.19↔ Autre section osseuse du tibia
77.37.20↔ Ostéotomie de rotation du péroné
77.37.21↔ Corticotomie et transport de segment du péroné
77.37.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
77.37.29↔ Autre section osseuse du péroné
77.37.99↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
77.38.00↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.38.10↔ Ostéotomie de rotation d'os du tarse
77.38.11↔ Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
77.38.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
77.38.19↔ Autre section osseuse du tarse
77.38.29↔ Autre section osseuse du métatarse
77.38.99↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.39.00↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
SAP
77.39.10↔ Ostéotomie de rotation de phalanges de la main
77.39.19↔ Autre section osseuse de phalanges de la main
77.39.30↔ Ostéotomie de rotation d'os du bassin
77.39.31↔ Corticotomie et transport de segment d'os du bassin
77.39.32↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec
correction axiale)
77.39.39↔ Autre section osseuse, os du bassin
77.39.40↔ Ostéotomie correctrice de phalanges du pied
77.39.49↔ Autre section osseuse phalanges du pied
77.39.99↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
autre
77.51↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
77.52↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
77.53↔
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
77.54↔
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
77.56↔
Cure d'orteil en marteau
77.57↔
Cure d'orteil en griffe
77.58↔
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
77.5a↔
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
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77.60↔
Excision locale de lésion ou de tissu d'os, site non spécifié
77.61.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
77.61.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
77.61.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
77.61.20↔ Débridement, clavicule et omoplate
77.62.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, SAP
77.62.20↔ Débridement, humérus
77.62.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre
77.63.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
SAP
77.63.20↔ Débridement, radius et cubitus
77.63.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
autre
77.64.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.64.20↔ Débridement, os du carpe et du métacarpe
77.64.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.65.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, SAP
77.65.20↔ Débridement, fémur
77.65.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre
77.68.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.68.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse
77.68.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse
77.68.20↔ Débridement, os du tarse
77.68.21↔ Débridement, os du métatarse
77.68.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, autre
77.69.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
77.69.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.20↔ Débridement de phalanges de la main
77.69.21↔ Débridement de la colonne vertébrale
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.81.11↔ Autre ostectomie partielle, côte
77.81.12↔ Autre ostectomie partielle, sternum
77.82↔
Autre ostectomie partielle, humérus
77.83↔
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
77.84↔
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
77.85↔
Autre ostectomie partielle, fémur
77.86↔
Autre ostectomie partielle, rotule
77.87.00↔ Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP
77.87.10↔ Autre ostectomie partielle, tibia
77.87.11↔ Autre ostectomie partielle, péroné
77.87.99↔ Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre
77.88↔
Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
77.89.10↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.89.20↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
77.89.21↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
77.89.22↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
77.89.30↔ Autre ostectomie partielle, os du bassin
77.89.40↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.91.00↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.91.10↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule
77.91.11↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13↔ Ostectomie totale, sternum
77.91.99↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.92↔
Ostectomie totale, humérus
77.93↔
Ostectomie totale, radius et cubitus
77.94↔
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
77.95↔
Ostectomie totale, fémur
77.96↔
Ostectomie totale, rotule
77.97.00↔ Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
77.97.10↔ Ostectomie totale, tibia
77.97.11↔ Ostectomie totale, péroné
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77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔

78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔

Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostectomie totale, os du tarse
Ostectomie totale, os du métatarse
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, allogène
Greffe d'os et de cartilage, fémur
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, allogène
Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, allogène
Greffe d'os et de cartilage, tibia
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, allogène
Greffe d'os et de cartilage, péroné
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
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78.09.12↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.42↔ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.92↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
78.10↔
Application de fixateur externe, site non spécifié
78.11.00↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), SAP
78.11.10↔ Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.11↔ Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et
omoplate, stabilisée par fixateur externe
78.11.20↔ Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.21↔ Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.99↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), autre
78.12.00↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), SAP
78.12.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.11↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.90↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.91↔ Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.99↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), autre
78.13.00↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), SAP
78.13.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.11↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.12↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.13↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.20↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur
externe
78.13.99↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), autre
78.14.00↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), SAP
78.14.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.11↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.99↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), autre
78.15.00↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), SAP
78.15.10↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.15.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée
par fixateur externe
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78.15.30↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.31↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.40↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par
fixateur externe
78.15.99↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), autre
78.16.00↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), SAP
78.16.10↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.11↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.17.00↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), SAP
78.17.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.13↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia,
stabilisée par fixateur externe
78.17.14↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.15↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur
externe
78.17.16↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, stabilisée par fixateur externe
78.17.20↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal,
stabilisée par fixateur externe
78.17.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.22↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
stabilisée par fixateur externe
78.17.23↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, stabilisée par fixateur externe
78.17.24↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.25↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.26↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
78.17.27↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par
fixateur externe
78.17.99↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), autre
78.18.00↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), SAP
78.18.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par
fixateur externe
78.18.11↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.12↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.13↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale,
stabilisée par fixateur externe
78.18.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.15↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.99↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), autre
78.19.10↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.11↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur
externe
78.19.21↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions
78.19.22↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin,
stabilisée par fixateur externe
78.19.30↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.31↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.20↔
Raccourcissement d'os, site non spécifié
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.25.00↔ Raccourcissement d'os, fémur, SAP
78.25.10↔ Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
78.25.11↔ Épiphysiodèse permanente, col fémoral
78.25.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
78.25.19↔ Autre raccourcissement d'os, col fémoral
78.25.20↔ Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
78.25.21↔ Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
78.25.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur
78.25.99↔ Raccourcissement d'os, fémur, autre
78.27.00↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
78.27.10↔ Épiphysiodèse temporaire, tibia
78.27.11↔ Épiphysiodèse permanente, tibia
78.27.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
78.27.19↔ Autre raccourcissement d'os, tibia
78.27.20↔ Épiphysiodèse temporaire, péroné
78.27.21↔ Épiphysiodèse permanente, péroné
78.27.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
78.27.29↔ Autre raccourcissement d'os, péroné
78.27.99↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
78.28.00↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.28.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
78.28.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
78.28.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
78.28.20↔ Autre raccourcissement d'os, calcanéum
78.28.21↔ Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
78.28.22↔ Autre raccourcissement d'os du métatarse
78.28.99↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.29.10↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
78.29.11↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
78.29.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
78.29.19↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
78.29.30↔ Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
78.29.31↔ Épiphysiodèse permanente, os du bassin
78.29.32↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
78.29.39↔ Autre raccourcissement d'os du bassin
78.29.40↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
78.29.41↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
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78.29.42↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
78.29.49↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
78.29.99↔ Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
78.30↔
Allongement d'os, site non spécifié
78.31↔
Allongement d'os, clavicule et omoplate
78.32↔
Allongement d'os, humérus
78.33↔
Allongement d'os, radius et cubitus
78.34↔
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
78.35.00↔ Allongement d'os, fémur, SAP
78.35.10↔ Allongement d'os, col fémoral
78.35.19↔ Allongement d'os, autres parties du fémur
78.35.99↔ Allongement d'os, fémur, autre
78.37↔
Allongement d'os, tibia et péroné
78.38.00↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.38.10↔ Allongement d'os, calcanéum
78.38.19↔ Allongement d'os, autres os du tarse
78.38.20↔ Allongement d'os, os du métatarse
78.38.99↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.39.10↔ Allongement d'os, phalanges de la main
78.39.20↔ Allongement d'os, bassin
78.39.30↔ Allongement d'os de phalanges du pied
78.39.99↔ Allongement d'os, autre site spécifié, autre
78.40↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, site non
spécifié
78.41.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.41.10↔ Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
78.41.20↔ Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
78.41.30↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
78.41.99↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.42↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
78.43↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
78.44↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
78.45↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
78.47.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
78.47.10↔ Autre reconstruction plastique du tibia
78.47.20↔ Autre reconstruction plastique du péroné
78.47.99↔ Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
78.48↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
78.49.12↔ Autre réparation plastique du bassin
78.49.13↔ Autre réparation plastique de phalanges du pied
78.49.21↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
78.49.22↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
78.49.23↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
78.49.24↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
78.49.25↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
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78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
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78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.51.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.51.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
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78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
78.54.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
78.54.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
78.54.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
78.55.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
78.55.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
78.55.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
78.56.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
78.56.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
78.56.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
78.57.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
78.57.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
78.57.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
78.57.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
78.58.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
78.58.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
78.58.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
78.59.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
78.59.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
colonne vertébrale
78.59.30↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
bassin
78.59.40↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.61.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil,
fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à
stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount
78.61.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate,
côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement
(partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum
78.61.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.61.11↔ Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum
78.62.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.62.02↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression
dynamique, clou médullaire avec composante articulaire
78.62.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus
78.62.08↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel
d'ostéosynthèse
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78.63.01↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur
circulaire, agrafes (de Blount)
78.63.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius
et cubitus
78.63.08↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal
/ diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse
78.64.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.64.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du carpe et du métacarpe
78.64.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse
78.65.01↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.65.02↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
78.65.03↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
78.65.04↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
78.65.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
78.65.08↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
78.66.01↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire),
vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.66.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule
78.66.08↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.67.01↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
78.67.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et
péroné
78.67.11↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne
78.67.12↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation
78.67.13↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression
dynamique
78.67.21↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité
angulaire)
78.67.22↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation
78.67.28↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.68.01↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.68.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, astragale et calcanéum
78.68.06↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autres os du tarse et du métatarse
78.68.08↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
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78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.92↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus
78.93↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et
cubitus
78.94↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et
du métacarpe
78.95↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur
78.96↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.98↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et
du métatarse
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
79.10↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
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79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.15.00↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.15.10↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.15.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
79.15.99↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
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79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.19.00↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.19.10↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et
clavicule
79.19.11↔ Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne
79.19.12↔ Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne
79.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne
79.19.30↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.19.99↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.20↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, site non
spécifié
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
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79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔

79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔

79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔

Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, sans fixation externe
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
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79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.35.00↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.35.10↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
79.35.11↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
79.35.12↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
79.35.13↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.35.99↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
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79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
avec fixation interne
79.39.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
79.39.12↔ Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne
79.39.13↔ Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation
interne
79.39.14↔ Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.15↔ Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.40↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.39.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.50↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.55↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, SAP
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.59.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, autre
79.60↔
Débridement de fracture ouverte, site non spécifié
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.65↔
Débridement de fracture ouverte, fémur
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.69↔
Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la
face
79.80↔
Réduction ouverte de luxation, site non spécifié
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
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79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.85↔
Réduction ouverte de luxation de la hanche
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
79.87.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
79.87.99↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
79.88.00↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
79.88.10↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
79.88.20↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
79.88.99↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
79.89.00↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
79.89.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
79.89.30↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse
79.89.99↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre
79.90↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, site non spécifié
79.91↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, humérus
79.92↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et cubitus
79.93↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et
du métacarpe
79.94↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la
main
79.95↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, fémur
79.96.00↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, SAP
79.96.10↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du tibia
79.96.20↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du
péroné
79.96.99↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, autre
79.97↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
79.98↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du
pied
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.05.00↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
80.05.15↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
80.05.16↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
80.05.17↔ Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
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80.05.18↔ Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1a↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
80.05.1b↔ Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.1c↔ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1d↔ Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1e↔ Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1f↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1g↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.99↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.09↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
80.10.00↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, SAP
80.10.10↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, lavage articulaire
avec drainage
80.10.12↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.10.13↔ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec drainage, site non
spécifié
80.10.99↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, autre
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
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80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
Fonc
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80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.19.00↔
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Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, coude, autre
Autre arthrotomie, poignet, SAP
Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, poignet, autre
Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
Autre arthrotomie, main et doigt, autre
Autre arthrotomie, hanche, SAP
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, genou, autre
Autre arthrotomie, cheville, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP

80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.19.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
80.19.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
ablation de souris articulaire
80.19.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.40↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec
drainage
80.19.41↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris
articulaire
80.19.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque
80.19.52↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.59↔ Autre arthrotomie de la symphyse
80.19.90↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage
articulaire avec drainage
80.19.91↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de
souris articulaire
80.19.92↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.93↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec
drainage
80.19.94↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire
80.19.99↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.40↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, site
non spécifié
80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.44.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, SAP
80.44.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section de ligaments du métacarpe
80.44.11↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section du rétinaculum des fléchisseurs
80.44.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision de ligaments du métacarpe
80.44.21↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision d'autres ligaments de la main
80.44.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération de ligaments du métacarpe
80.44.91↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération d'autres ligaments de la main
80.44.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, autre
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80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
80.47.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, SAP
80.47.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation talo-crurale
80.47.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sous-talaire
80.47.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, autre
80.48.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, SAP
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.48.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, autre
80.49.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, SAP
80.49.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sternoclaviculaire
80.49.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sacro-iliaque
80.49.30↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
symphyse
80.49.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, autre
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.52↔
Chimionucléolyse de disque intervertébral
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.70.00↔ Synovectomie, site non spécifié, SAP
80.70.10↔ Synovectomie arthroscopique, site non spécifié
80.70.20↔ Synovectomie ouverte, site non spécifié
80.70.99↔ Synovectomie, site non spécifié, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.73.00↔ Synovectomie, poignet, SAP
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80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔
80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔

Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie, cheville, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil
Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie, autre site spécifié, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
Synovectomie arthroscopique d'autre site spécifié
Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
Synovectomie ouverte de la symphyse
Synovectomie ouverte d'autre site spécifié
Synovectomie, autre site spécifié, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, sous
arthroscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
débridement
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
Débridement de l'articulation glénohumérale
Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du coude
Excision de kyste de l'articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du poignet
Excision de kyste de l'articulation du poignet
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80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
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80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔

81.12.12↔

Autre excision articulaire, SAP
Excision articulaire sous arthroscopie
Autre excision articulaire, autre
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision articulaire, coude, SAP
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Autre excision articulaire, coude, autre
Autre excision articulaire, poignet, SAP
Excision arthroscopique, poignet
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Autre excision articulaire, poignet, autre
Autre excision articulaire, main et doigt
Autre excision articulaire, hanche, SAP
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Autre excision articulaire, genou, SAP
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
Autre excision articulaire, genou, autre
Autre excision articulaire, cheville, SAP
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d'orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
Autre arthrodèse cervicale antérieure
Autre arthrodèse cervicale postérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Arthrodèse de la cheville
Arthrodèse triple, SAP
Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
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81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.20↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.29.99↔
81.30↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.39↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.00↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.00↔
81.45.10↔

Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
Arthrodèse triple, autre
Arthrodèse sous-astragalienne
Arthrodèse médio-tarsienne
Arthrodèse tarso-métatarsienne
Arthrodèse métatarso-phalangienne
Autre arthrodèse du pied
Arthrorise d'articulation sous-talaire
Arthrodèse d'articulation, SAP
Arthrodèse de la hanche
Arthrodèse du genou
Arthrodèse de l'épaule
Arthrodèse du coude
Arthrodèse radio-carpienne
Arthrodèse métacarpo-carpienne
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
Arthrodèse interphalangienne
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, SAP
Arthrodèse sacro-iliaque
Arthrodèse de la symphyse
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, autre
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
Réparation de la triade malheureuse du genou
Stabilisation de la rotule, SAP
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Autre réparation des ligaments croisés, SAP
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
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81.45.11↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.12↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.13↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.14↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
81.45.19↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
81.45.20↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.21↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.22↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.23↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.24↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
81.45.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
81.45.99↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.00↔ Autre réparation du genou, SAP
81.47.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
81.47.11↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
81.47.14↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.17↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
81.47.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
81.47.19↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
81.47.20↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
81.47.23↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
81.47.24↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.25↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
81.47.26↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
81.47.27↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
81.47.2a↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.00↔ Autre réparation de la cheville, SAP
81.49.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
81.49.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
81.49.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
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81.49.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
81.49.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
81.49.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
81.49.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
81.49.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
81.49.28↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
81.49.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.32↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
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81.53↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔

81.54.45↔

81.54.46↔
81.54.47↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔

Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
Prothèse totale de cheville
Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
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81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.10↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
81.65.11↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.10↔ Kyphoplastie, 1 corps vertébral
81.66.11↔ Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.00↔ Autre réparation de l'épaule, SAP
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.83.99↔ Autre réparation de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.90.00↔ Transplantation de chondrocytes, SAP
81.90.20↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, technique chirurgicale ouverte
81.90.99↔ Transplantation de chondrocytes, autre
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.94↔
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied
81.95.00↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, SAP
81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
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81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.16↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire externe
81.95.17↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire externe
81.95.18↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire dorsal
81.95.99↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de
membre inférieur, autre
81.96.00↔ Autre réparation d'articulation, SAP
81.96.10↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
SAP
81.96.11↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.12↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.15↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.16↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.19↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
autre
81.96.1a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.1b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.1c↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.20↔ Autre réparation d'articulation, poignet, SAP
81.96.21↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
81.96.22↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.25↔ Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.26↔ Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.29↔ Autre réparation d'articulation, poignet, autre
81.96.2a↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.2b↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.2c↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.96.30↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, SAP
81.96.31↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.32↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.35↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
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81.96.36↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie
ouverte
81.96.39↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, autre
81.96.3a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.3b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.3c↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.40↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, SAP
81.96.41↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
81.96.42↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
81.96.45↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, sous arthroscopie
81.96.46↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, chirurgie ouverte
81.96.49↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, autre
81.96.4a↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.4b↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.4c↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.50↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, SAP
81.96.51↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
81.96.52↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
81.96.55↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.56↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé
in vitro, chirurgie ouverte
81.96.59↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, autre
81.96.5a↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.5b↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.5c↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.60↔ Autre réparation d'articulation, orteil, SAP
81.96.61↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
81.96.62↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.65↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.66↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.69↔ Autre réparation d'articulation, orteil, autre
81.96.6a↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.6b↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.6c↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
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81.96.70↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, SAP
81.96.71↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.72↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.75↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.76↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.79↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre
81.96.7a↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.7b↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.7c↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.80↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
81.96.81↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.82↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.85↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.86↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.89↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
81.96.8a↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
81.96.8b↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.8c↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.90↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
81.96.91↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
81.96.92↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
81.96.93↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène
81.96.94↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène sous
arthroscopie
81.96.95↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur,
autre
81.96.96↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
81.96.97↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
81.96.98↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection du poignet
81.96.99↔ Autre réparation d'articulation, autre
81.96.9a↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection d'articulation du pied
81.96.9b↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
81.97.00↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, SAP
81.97.10↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans
remplacement
81.97.11↔ Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
81.97.12↔ Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
81.97.13↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude
81.97.14↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
81.97.15↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet
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81.97.16↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.97.17↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
81.97.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre supérieur, autre
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.16↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1e↔ Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.26↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.29↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2e↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.2f↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.2g↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.36↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
81.99.37↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
81.99.38↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.3c↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
81.99.3d↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
81.99.3e↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil,
autre
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81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔

Fonc
BORP

81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔
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Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et
orteil, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque

81.99.98↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9e↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
82.02↔
Myotomie de la main
82.03↔
Bursotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.00↔ Autre incision de tissu mou de la main, SAP
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.09.99↔ Autre incision de tissu mou de la main, autre
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.31↔
Bursectomie de la main
82.32↔
Excision de tendon de la main pour greffe
82.33↔
Autre excision de tendon de la main
82.34↔
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.36↔
Autre myectomie de la main
82.41↔
Suture de gaine de tendon de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.46.00↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
82.46.10↔ Suture de fascia de la main
82.46.20↔ Suture de muscle de la main
82.46.99↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
82.51↔
Avancement de tendon de la main
82.52↔
Recul de tendon de la main
82.53↔
Réinsertion de tendon de la main
82.54↔
Réinsertion de muscle de la main
82.55↔
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
82.56↔
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
82.57.00↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
82.57.10↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
82.57.99↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
82.58↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59↔
Autre transposition de muscle de la main
82.61↔
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
82.69↔
Autre reconstruction du pouce
82.71↔
Reconstruction de poulie de tendon
82.72.00↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
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82.72.10↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
82.72.11↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
82.72.99↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
82.79↔
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
82.81↔
Transfert de doigt, sauf le pouce
82.82↔
Réparation de main en pince de homard
82.83↔
Réparation de macrodactylie
82.84↔
Réparation de doigt en maillet
82.85↔
Autre ténodèse de la main
82.86.00↔ Autre ténoplastie de la main, SAP
82.86.10↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
82.86.11↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
82.86.12↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
82.86.13↔ Remplacement d'implant tendineux de la main
82.86.99↔ Autre ténoplastie de la main, autre
82.89.10↔ Plastie de gaine tendineuse de la main
82.89.11↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
82.89.12↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
82.89.13↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.14↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
82.89.99↔ Autre opération plastique de la main, autre
82.91↔
Lyse d'adhérence de la main
82.99.10↔ Autres opérations de tendon de la main
82.99.20↔ Autres opérations de fascia de la main
82.99.30↔ Autres opérations de muscle de la main
83.02.10↔ Myotomie, tête et cou
83.02.11↔ Myotomie, épaule et aisselle
83.02.12↔ Myotomie, bras et coude
83.02.13↔ Myotomie, avant-bras
83.02.14↔ Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.02.15↔ Myotomie, région inguino-génitale et fesses
83.02.16↔ Myotomie, membre inférieur
83.02.19↔ Myotomie, autre site
83.03.10↔ Bursotomie, tête et cou
83.03.11↔ Bursotomie, épaule et aisselle
83.03.12↔ Bursotomie, bras et coude
83.03.13↔ Bursotomie, avant-bras
83.03.14↔ Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.03.15↔ Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
83.03.16↔ Bursotomie, membre inférieur
83.03.19↔ Bursotomie, autre site
83.09.10↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
tête et cou
83.09.11↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
83.09.12↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
bras et coude
83.09.13↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
83.09.14↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.15↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
83.09.16↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
83.09.19↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
autre site
83.09.90↔ Autre incision de tissu mou, tête et cou
83.09.91↔ Autre incision de tissu mou, épaule et aisselle
83.09.92↔ Autre incision de tissu mou, bras et coude
83.09.93↔ Autre incision de tissu mou, avant-bras
83.09.94↔ Autre incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.95↔ Autre incision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
83.09.96↔ Autre incision de tissu mou, membre inférieur
83.09.97↔ Autre incision de tissu mou, autre site
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83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔
83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔
83.19.96↔
83.19.97↔

Ténotomie du tendon d'Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Incision de tendon, autre site
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Section de tendon, autre site
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, autre site
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Section de muscle, autre site
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et
aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguinogénitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre
inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, autre site
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête
et cou
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
épaule et aisselle
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras
et coude
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
avant-bras
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi
thoracique, abdomen et dos
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
région inguino-génitale et fesses
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
membre inférieur
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, autre
site
Autre section de tissu mou, tête et cou
Autre section de tissu mou, épaule et aisselle
Autre section de tissu mou, bras et coude
Autre section de tissu mou, avant-bras
Autre section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre section de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
Autre section de tissu mou, membre inférieur
Autre section de tissu mou, autre site
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83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔
83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔
83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔
83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔

Fonc
BORP

83.43.99↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔
83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔
83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔

538

Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de lésion de gaine tendineuse, autre site
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de tendon, autre site
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, autre site
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de gaine tendineuse, autre site
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle

83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔
83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔

Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, tête et cou
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Réparation de la coiffe des rotateurs
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur
Autre suture de muscle, tendon et fascia, autre site
Avancement de tendon, SAP
Avancement de tendon, tête et cou
Avancement de tendon, épaule et aisselle
Avancement de tendon, bras et coude
Avancement de tendon, avant-bras
Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Avancement de tendon, membre inférieur
Avancement de tendon, autre site
Avancement de tendon, autre
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Recul de tendon, autre site
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
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83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔

Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, SAP
Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Autre transposition de tendon, SAP
Autre transposition de tendon, tête et cou
Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
Autre transposition de tendon, bras et coude
Autre transposition de tendon, avant-bras
Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre transposition de tendon, membre inférieur
Autre transposition de tendon, autre site
Autre transposition de tendon, autre
Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude
Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région inguinogénitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre site
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, SAP
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
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83.82.32↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
83.82.33↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
83.82.34↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.82.35↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
83.82.36↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
83.82.39↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
83.82.99↔ Greffe de muscle ou de fascia, autre
83.83↔
Reconstruction de poulie tendineuse
83.84↔
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
83.85.10↔ Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
83.85.11↔ Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
83.85.12↔ Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
83.85.13↔ Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
83.85.14↔ Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.85.15↔ Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.85.16↔ Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur
83.85.19↔ Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
83.85.20↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou
83.85.21↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
83.85.22↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude
83.85.23↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras
83.85.24↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.85.25↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguinogénitale et fesses
83.85.26↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur
83.85.29↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site
83.86↔
Plastie du quadriceps
83.87.10↔ Plastie musculaire, tête et cou
83.87.11↔ Plastie musculaire, épaule et aisselle
83.87.12↔ Plastie musculaire, bras et coude
83.87.13↔ Plastie musculaire, avant-bras
83.87.14↔ Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
83.87.15↔ Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
83.87.16↔ Plastie musculaire, membre inférieur
83.87.19↔ Plastie musculaire, autre site
83.87.90↔ Autres opérations plastiques de muscle, tête et cou
83.87.91↔ Autres opérations plastiques de muscle, épaule et aisselle
83.87.92↔ Autres opérations plastiques de muscle, bras et coude
83.87.93↔ Autres opérations plastiques de muscle, avant-bras
83.87.94↔ Autres opérations plastiques de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.87.95↔ Autres opérations plastiques de muscle, région inguino-génitale
et fesses
83.87.96↔ Autres opérations plastiques de muscle, membre inférieur
83.87.97↔ Autres opérations plastiques de muscle, autre site
83.88.10↔ Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou
83.88.11↔ Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle
539

Fonc
BORP

fonctions globales: Procédures opératoires particulières: définitions

Fonc
BORP

83.88.12↔ Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude
83.88.13↔ Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras
83.88.14↔ Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.88.15↔ Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et
fesses
83.88.16↔ Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur
83.88.19↔ Plastie d'augmentation de tendon, autre site
83.88.20↔ Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
83.88.21↔ Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle
83.88.22↔ Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
83.88.23↔ Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
83.88.24↔ Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
83.88.25↔ Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
83.88.26↔ Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur
83.88.29↔ Plastie de remplacement de tendon, autres sites
83.88.30↔ Constitution de matériel de greffe, tête et cou
83.88.31↔ Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
83.88.32↔ Constitution de matériel de greffe, bras et coude
83.88.33↔ Constitution de matériel de greffe, avant-bras
83.88.34↔ Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.88.35↔ Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et
fesses
83.88.36↔ Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
83.88.39↔ Constitution de matériel de greffe, autres sites
83.88.40↔ Ténodèse, tête et cou
83.88.41↔ Ténodèse, épaule et aisselle
83.88.42↔ Ténodèse, bras et coude
83.88.43↔ Ténodèse, avant-bras
83.88.44↔ Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
83.88.45↔ Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
83.88.46↔ Ténodèse, membre inférieur
83.88.49↔ Ténodèse, autre site
83.88.90↔ Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
83.88.91↔ Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle
83.88.92↔ Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude
83.88.93↔ Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
83.88.94↔ Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.88.95↔ Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.88.96↔ Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur
83.88.97↔ Autres opérations plastiques de tendon, autres sites
83.89.10↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et
cou
83.89.11↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule
et aisselle
83.89.12↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et
coude
83.89.13↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avantbras
83.89.14↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.89.15↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région
inguino-génitale et fesses
83.89.16↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia,
membre inférieur
83.89.19↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, autre
site
83.89.20↔ Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
83.89.21↔ Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
83.89.22↔ Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
83.89.23↔ Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
83.89.24↔ Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
83.89.25↔ Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et
fesses
83.89.26↔ Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
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83.89.29↔
83.89.90↔
83.89.91↔
83.89.92↔
83.89.93↔
83.89.94↔
83.89.95↔
83.89.96↔
83.89.97↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔

Recouvrement de défaut de fascia, autre site
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, autre site
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et
cou
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule
et aisselle
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et
coude
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avantbras
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse,
membre inférieur
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, autre
site
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de tendon, autre site
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguinogénitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, autre site
Révision sans remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Amputation de membre supérieur, SAP
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
Amputation et désarticulation du pouce
Amputation de la main, SAP
Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
Amputation de la main, autre
Désarticulation du poignet
Amputation de l'avant-bras
Désarticulation du coude
Amputation de l'humérus
Désarticulation de l'épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Amputation de membre inférieur, SAP
Amputation d'orteil
Amputation au niveau du pied
Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
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84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.71↔
84.72↔
84.73↔
84.80.00↔
84.80.10↔
84.80.11↔
84.80.20↔
84.80.21↔
84.80.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔

Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation d'orteil
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Réimplantation de cuisse
Autre réimplantation de membre
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
Remplacement de prothèse discale artificielle
Révision de prothèse discale artificielle
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
Insertion ou remplacement de système(s) interépineux, SAP
Insertion de spacer(s) interépineux, 1 segment
Insertion de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Remplacement de spacer(s) interépineux, 1 segment
Remplacement de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Insertion ou remplacement de système(s) interépineux, autre
Révision de système(s) interépineux
Révision de système(s) interépineux, autre
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84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.92↔
84.93↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔
85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔

85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔

85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔
85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.11↔

Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires
Amputation, SAP
Séparation de jumeaux siamois égaux
Séparation de jumeaux siamois inégaux
Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Mastectomie partielle
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, SAP
Mammoplastie de réduction
Mastectomie sous-cutanée, SAP
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
Mastectomie sous-cutanée, autre
Mastectomie lors de gynécomastie
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, autre
Mastectomie, SAP
Mastectomie simple
Mastectomie radicale modifiée
Mastectomie radicale, SAP
Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi
thoracique
Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi
thoracique
Mastectomie radicale, autre
Mastectomie radicale, étendue, unilatérale
Mastectomie, autre
Mammoplastie d'augmentation, SAP
Injection intra-mammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
Implantation de prothèse mammaire, autre
Mammoplastie d'augmentation, autre
Mastopexie
Greffe en épaisseur partielle du sein
Greffe de peau totale du sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
Transposition du mamelon
Autre opération du mamelon, SAP
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Éversion chirurgicale de mamelon inversé
Réparation du mamelon avec tatouage
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec lambeau libre
Réparation de l'aréole avec tatouage
Réparation de l'aréole avec lambeau local
Réparation de l'aréole avec lambeau libre
Autre opération du mamelon, autre
Autre mammoplastie, SAP
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
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85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.23↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
85.89.99↔ Autre mammoplastie, autre
85.93↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.94.00↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.94.11↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.94.12↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie partielle
85.94.13↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie totale
85.94.99↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.95↔
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein
86.4x.00↔ Excision radicale de lésion cutanée, SAP
86.4x.10↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
86.4x.11↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
86.4x.13↔ Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
86.4x.17↔ Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
86.4x.18↔ Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
86.4x.19↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
86.4x.20↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.21↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.22↔ Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.23↔ Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
86.4x.24↔ Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.25↔ Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.26↔ Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
86.4x.27↔ Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.28↔ Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
86.4x.29↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.2a↔ Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.2b↔ Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.99↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre
86.61.10↔ Greffe de peau totale à la main, non étendue
86.61.20↔ Greffe de peau totale à la main, étendue
86.61.99↔ Greffe de peau totale à la main, autre
86.62.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
86.62.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
86.62.99↔ Autre greffe de peau à la main, autre
86.63.10↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.63.11↔ Greffe de peau totale au cou, non étendue
86.63.12↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
86.63.13↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
86.63.15↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
86.63.16↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
86.63.17↔ Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
86.63.18↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
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86.63.19↔
86.63.1a↔
86.63.20↔
86.63.21↔
86.63.22↔
86.63.23↔
86.63.25↔
86.63.26↔
86.63.27↔
86.63.28↔
86.63.29↔
86.63.2a↔
86.63.99↔
86.65.10↔
86.65.11↔
86.65.12↔
86.65.13↔
86.65.14↔
86.65.15↔
86.65.16↔
86.65.17↔
86.65.19↔
86.65.20↔
86.65.21↔
86.65.22↔
86.65.23↔
86.65.24↔
86.65.25↔
86.65.26↔
86.65.27↔
86.65.29↔
86.65.30↔
86.65.40↔
86.65.99↔
86.66.10↔
86.66.11↔
86.66.12↔
86.66.13↔
86.66.14↔
86.66.15↔
86.66.16↔
86.66.17↔
86.66.19↔
86.66.20↔
86.66.21↔
86.66.22↔
86.66.23↔
86.66.24↔
86.66.25↔
86.66.26↔
86.66.27↔
86.66.29↔
86.66.99↔
86.67.10↔
86.67.11↔
86.67.12↔
86.67.13↔
86.67.14↔
86.67.15↔
86.67.16↔
86.67.17↔

Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
Greffe de peau totale au pied, non étendue
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Greffe de peau totale au cou, étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
Greffe de peau totale aux fesses, étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
Greffe de peau totale à un autre site, étendue
Greffe de peau totale au pied, étendue
Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
Hétérogreffe de peau à la tête, non étendue
Hétérogreffe de peau au cou, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à la main, non étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, non étendue
Hétérogreffe de peau à la tête, étendue
Hétérogreffe de peau au cou, étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Hétérogreffe de peau à la main, étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, étendue
Greffe de peau de porc
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme
Hétérogreffe de peau, autre
Homogreffe de peau à la tête, non étendue
Homogreffe de peau au cou, non étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Homogreffe de peau à la main, non étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Homogreffe de peau à un autre site, non étendue
Homogreffe de peau à la tête, étendue
Homogreffe de peau au cou, étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Homogreffe de peau à la main, étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Homogreffe de peau à un autre site, étendue
Homogreffe de peau, autre
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
non étendue
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86.67.19↔ Greffe de peau régénérative temporaire à d'autres sites, non
étendue
86.67.20↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, étendue
86.67.21↔ Greffe de peau régénérative temporaire au cou, étendue
86.67.22↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
étendue
86.67.23↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, étendue
86.67.24↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la main, étendue
86.67.25↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, étendue
86.67.26↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
étendue
86.67.27↔ Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
étendue
86.67.29↔ Greffe de peau régénérative temporaire à un autre site, étendue
86.67.30↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement épidermique
86.67.31↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement dermique
86.67.99↔ Greffe de peau régénérative, autre
86.69.10↔ Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.69.11↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
86.69.12↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
86.69.13↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
86.69.15↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
86.69.16↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
86.69.17↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
86.69.18↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
86.69.19↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
86.69.1a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
86.69.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue
86.69.21↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
86.69.22↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
86.69.23↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue
86.69.25↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
86.69.26↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
86.69.27↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
86.69.28↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
86.69.29↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
86.69.2a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
86.69.2b↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
86.71↔
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
86.72↔
Déplacement de lambeau pédiculé
86.73.00↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, SAP
86.73.10↔ Plastie d'avancement de la main, non étendue
86.73.11↔ Plastie de glissement-rotation de la main, non étendue
86.73.12↔ Plastie de transposition de la main, non étendue
86.73.13↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, non étendue
86.73.20↔ Plastie d'avancement de la main, étendue
86.73.21↔ Plastie de glissement-rotation de la main, étendue
86.73.22↔ Plastie de transposition de la main, étendue
86.73.23↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, étendue
86.73.24↔ Plastie en Z de la main, étendue
86.73.29↔ Autre plastie de lambeau locale de la main
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.74.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.11↔ Plastie d'avancement, cou, non étendue
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86.74.12↔
86.74.13↔
86.74.14↔
86.74.15↔
86.74.16↔
86.74.17↔
86.74.18↔
86.74.19↔
86.74.1a↔
86.74.20↔
86.74.21↔
86.74.22↔
86.74.23↔
86.74.25↔
86.74.26↔
86.74.27↔
86.74.28↔
86.74.29↔
86.74.2a↔
86.74.2b↔
86.74.30↔
86.74.31↔
86.74.32↔
86.74.33↔
86.74.34↔
86.74.35↔
86.74.36↔
86.74.37↔
86.74.38↔
86.74.39↔
86.74.3a↔
86.74.40↔
86.74.41↔
86.74.42↔
86.74.43↔
86.74.44↔
86.74.45↔
86.74.46↔
86.74.47↔
86.74.48↔
86.74.49↔
86.74.4a↔
86.74.99↔
86.75.10↔
86.75.11↔
86.75.12↔
86.75.13↔
86.75.14↔
86.75.15↔
86.75.16↔
86.75.17↔
86.75.19↔
86.75.99↔
86.76.10↔
86.76.11↔
86.76.12↔

Plastie d'avancement, épaule et bras, non étendue
Plastie d'avancement, avant-bras, non étendue
Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, non étendue
Plastie d'avancement, région abdominale, non étendue
Plastie d'avancement, région inguino-génitale, non étendue
Plastie d'avancement, fesses, non étendue
Plastie d'avancement, cuisse et jambe, non étendue
Plastie d'avancement d'autre site, non étendue
Plastie d'avancement, pied, non étendue
Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Plastie de glissement-rotation, cou, non étendue
Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, non étendue
Plastie de glissement-rotation, avant-bras, non étendue
Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, non
étendue
Plastie de glissement-rotation, région abdominale, non étendue
Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, non
étendue
Plastie de glissement-rotation, fesses, non étendue
Plastie de glissement-rotation d'autre site, non étendue
Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de glissement-rotation, pied, non étendue
Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Plastie de transposition, cou, non étendue
Plastie de transposition, épaule et bras, non étendue
Plastie de transposition, avant-bras, non étendue
Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, non étendue
Plastie de transposition, région abdominale, non étendue
Plastie de transposition, région inguino-génitale, non étendue
Plastie de transposition, fesses, non étendue
Plastie de transposition, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de transposition d'autre site, non étendue
Plastie de transposition, pied, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, cou, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de lambeau insulaire d'autre site, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, non étendue
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie d'avancement, cou, étendue
Plastie d'avancement, épaule et bras, étendue
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86.76.13↔
86.76.14↔
86.76.15↔
86.76.16↔
86.76.17↔
86.76.19↔
86.76.1a↔
86.76.1b↔
86.76.20↔
86.76.21↔
86.76.22↔
86.76.23↔
86.76.24↔
86.76.25↔
86.76.26↔
86.76.27↔
86.76.28↔
86.76.29↔
86.76.2a↔
86.76.30↔
86.76.31↔
86.76.32↔
86.76.33↔
86.76.34↔
86.76.35↔
86.76.36↔
86.76.37↔
86.76.38↔
86.76.39↔
86.76.3a↔
86.76.40↔
86.76.41↔
86.76.42↔
86.76.43↔
86.76.44↔
86.76.45↔
86.76.46↔
86.76.47↔
86.76.48↔
86.76.49↔
86.76.4a↔
86.76.99↔
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86.77.10↔
86.77.11↔
86.77.12↔
86.77.13↔
86.77.14↔
86.77.15↔
86.77.16↔
86.77.17↔
86.77.18↔
86.77.19↔
86.77.1a↔
86.77.99↔
86.78.10↔
86.78.11↔
86.78.12↔
86.78.13↔
86.78.14↔
86.78.15↔
86.78.16↔
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Plastie d'avancement, avant-bras, étendue
Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie d'avancement, région abdominale, étendue
Plastie d'avancement, région inguino-génitale, étendue
Plastie d'avancement, fesses, étendue
Plastie d'avancement d'autre site, étendue
Plastie d'avancement, cuisse et jambe, étendue
Plastie d'avancement, pied, étendue
Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
Plastie de glissement-rotation, cou, étendue
Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, étendue
Plastie de glissement-rotation, avant-bras, étendue
Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de glissement-rotation, région abdominale, étendue
Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, étendue
Plastie de glissement-rotation, fesses, étendue
Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, étendue
Plastie de glissement-rotation d'autre site, étendue
Plastie de glissement-rotation, pied, étendue
Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie de transposition, cou, étendue
Plastie de transposition, épaule et bras, étendue
Plastie de transposition, avant-bras, étendue
Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de transposition, région abdominale, étendue
Plastie de transposition, région inguino-génitale, étendue
Plastie de transposition, fesses, étendue
Plastie de transposition, cuisse et jambe, étendue
Plastie de transposition, autre site, étendue
Plastie de transposition, pied, étendue
Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
Plastie de lambeau insulaire, cou, étendue
Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, étendue
Plastie de lambeau insulaire, autre site, étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, étendue
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, étendue,
autre
Autre plastie locale de lambeau, tête (sauf lèvre et bouche)
Autre plastie locale de lambeau, cou
Autre plastie locale de lambeau, épaule et bras
Autre plastie locale de lambeau, avant-bras
Autre plastie locale de lambeau, paroi thoracique et dos
Autre plastie locale de lambeau, région abdominale
Autre plastie locale de lambeau, région inguino-génitale
Autre plastie locale de lambeau, fesses
Autre plastie locale de lambeau, cuisse et jambe
Autre plastie locale de lambeau, autre site
Autre plastie locale de lambeau, pied
Autre fixation avec plastie locale de lambeau, autre
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale

86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.78.20↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
86.78.21↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
86.78.22↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
86.78.23↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
86.78.24↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
86.78.25↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
86.78.26↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
86.78.27↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
86.78.28↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
86.78.29↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, autre
localisation
86.78.30↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
tête (sauf lèvre et bouche)
86.78.31↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
cou
86.78.32↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
épaule et bras
86.78.33↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
avant-bras
86.78.34↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
paroi thoracique et dos
86.78.35↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région abdominale
86.78.36↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région inguino-génitale
86.78.37↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
fesses
86.78.38↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
membre inférieur
86.78.39↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
autre site
86.78.40↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et
bouche)
86.78.41↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, cou
86.78.42↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, épaule et bras
86.78.43↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, avant-bras
86.78.44↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, paroi thoracique et
dos
86.78.45↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région abdominale
86.78.46↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région inguinogénitale
86.78.47↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, fesses
86.78.48↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, membre inférieur
86.78.49↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, autre site
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
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86.83.21↔
86.83.22↔
86.85.00↔
86.85.30↔

86.85.40↔

86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.88.10↔
86.88.11↔
86.88.12↔
86.88.13↔
86.88.14↔
86.88.15↔
86.88.16↔
86.88.17↔
86.88.19↔
86.88.20↔
86.88.21↔
86.88.22↔
86.88.23↔
86.88.24↔
86.88.25↔
86.88.26↔
86.88.27↔
86.88.29↔
86.88.30↔
86.88.31↔
86.88.32↔
86.88.33↔
86.88.34↔
86.88.35↔
86.88.36↔
86.88.37↔
86.88.39↔

Aspiration de tissu adipeux
Liposuccion pour transplantation
Correction de syndactylie, SAP
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
Correction de syndactylie, autre
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
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86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
86.88.91↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
86.88.92↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras
86.88.93↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
86.88.94↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, main
86.88.95↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
86.88.96↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
86.88.97↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
86.88.99↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
86.89.10↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
86.89.11↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
86.89.12↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
86.89.13↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
86.89.14↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
86.89.15↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
86.89.16↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
86.89.17↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale
86.89.18↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
86.89.19↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
86.89.1a↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
86.89.1b↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
86.89.80↔ Révision de plastie cutanée, tête
86.89.84↔ Révision de plastie cutanée, avant-bras
86.89.85↔ Révision de plastie cutanée, main
86.89.87↔ Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
86.89.88↔ Révision de plastie cutanée, membre inférieur
86.89.89↔ Révision de plastie cutanée, autre site
86.89.99↔ Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
86.91↔
Excision de peau pour greffe
86.93.10↔ Insertion d'expanseur tissulaire, tête
86.93.11↔ Insertion d'expanseur tissulaire, cou
86.93.12↔ Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
86.93.13↔ Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
86.93.14↔ Insertion d'expanseur tissulaire, main
86.93.15↔ Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
86.93.16↔ Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
86.93.18↔ Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
86.93.99↔ Insertion d'expanseur tissulaire, autre
86.94.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
86.94.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
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86.94.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
86.95.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre
86.96.00↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, SAP
86.96.10↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation de racine
antérieure
86.96.11↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf
vague
86.96.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation de
racine antérieure
86.96.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation du
nerf vague
86.96.99↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.21.00↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.21.02↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.00↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.22.02↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.11↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
92.22.12↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
546

92.23.01↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.23.02↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
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92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
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92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
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92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.00↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP

92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire
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Procédures opératoires complexes
Procédures opératoires complexes
Procédures opératoires complexes
Procédure dans le tableau KORP-1 ou procédure dans le tableau KORP-2 et Durée de la ventilation artificielle < 96 heures

procédure KORP-1
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
01.12.00↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
01.12.99↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.13.00↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
01.13.10↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
01.13.99↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
01.14.00↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.18.20↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
01.18.21↔ Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
01.18.29↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
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01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
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02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
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03.51↔
Réparation de méningocèle spinale
03.52↔
Réparation de myéloméningocèle
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
04.02↔
Section du nerf trijumeau
04.05.00↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
04.05.10↔ Excision de ganglion de Gasser
04.08.00↔ Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
04.08.10↔ Autres opérations du nerf optique
04.08.99↔ Fenestration des gaines du nerf optique, autre
04.41↔
Décompression de la racine du nerf trijumeau
04.5x.10↔ Greffe de nerf cérébral extracrânien
04.5x.11↔ Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
04.5x.12↔ Greffe de nerf du bras et de la main
04.5x.13↔ Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
04.5x.19↔ Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
04.5x.99↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
04.6x.00↔ Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
04.6x.10↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
04.6x.11↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
04.6x.12↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
04.6x.20↔ Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
04.6x.21↔ Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
04.6x.22↔ Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
04.6x.23↔ Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
04.6x.30↔ Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
04.6x.31↔ Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
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fonctions globales: Procédures opératoires complexes: définitions
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔
06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔
06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔

Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
Thyroïdectomie totale, SAP
Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale, autre
Thyroïdectomie substernale, SAP
Thyroïdectomie substernale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale, autre
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06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
16.01↔
16.02↔

Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie
Thyroïdectomie substernale partielle, autre
Thyroïdectomie substernale totale, SAP
Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale totale, autre
Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Réimplantation de tissu thyroïdien
Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation,
SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse
par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale,
autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l'épiphyse
Excision partielle de l'épiphyse
Excision totale de l'épiphyse
Autres opérations de l'épiphyse
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l'hypophyse
Autre opération de l'hypophyse
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Orbitotomie avec volet osseux
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
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Fonc
KORP

fonctions globales: Procédures opératoires complexes: définitions
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.98.11↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
Fonc
KORP

19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
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Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Réimplantation d'oreille amputée
Mobilisation de l'étrier
Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et
ajustement d'une prothèse de l'étrier
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
autologue
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
alloplastique
Malléostapédotomie
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de
l'étrier, avec remplacement de l'enclume
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, SAP
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant autologue
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant alloplastique
Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans
remplacement de l'enclume)
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, autre

19.3↔
19.9x.12↔
19.9x.13↔
20.42.00↔
20.42.10↔
20.42.11↔
20.42.20↔
20.42.21↔
20.42.22↔
20.42.23↔

20.42.24↔

20.42.30↔
20.42.31↔
20.42.32↔
20.42.33↔
20.42.34↔
20.42.99↔
20.95.00↔
20.95.10↔
20.95.11↔
20.95.99↔
20.96↔
20.97↔
20.98↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔

25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔

Autre opération de la chaîne ossiculaire
Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
Reconstruction de l'oreille moyenne
Mastoïdectomie radicale, SAP
Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans
décompression du nerf
Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec
décompression du nerf
Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), SAP
Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), sans oblitération
Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux
Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
musculaires
Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et
musculaires
Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP
Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans
oblitération
Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux
Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus musculaires
Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux et musculaires
Mastoïdectomie radicale, autre
Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP
Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans
interruption de la chaîne des osselets
Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec
interruption de la chaîne des osselets
Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre
Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire,
SAP
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul
canal
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux
canaux multiples
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
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25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔

25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔

Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
myocutané
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
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25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔

25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔
27.57.99↔
27.59.40↔
27.62.00↔

Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, autre
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
Correction de fente palatine, SAP
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Fonc
KORP

fonctions globales: Procédures opératoires complexes: définitions

Fonc
KORP

27.62.10↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.11↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.20↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.99↔ Correction de fente palatine, autre
27.63.00↔ Révision de réparation de fente palatine, SAP
27.63.10↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
27.63.11↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
27.63.20↔ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
27.63.99↔ Révision de réparation de fente palatine, autre
29.33.11↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
29.33.20↔ Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
30.3x.00↔ Laryngectomie complète, SAP
30.3x.10↔ Laryngectomie complète, sans reconstruction
30.3x.11↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
30.3x.12↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
30.3x.13↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
30.3x.14↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.3x.16↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
30.3x.17↔ Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
30.3x.19↔ Laryngectomie complète, autre reconstruction
30.3x.99↔ Laryngectomie complète, autre
30.4x.00↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4x.10↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4x.11↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
30.4x.12↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
30.4x.13↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
30.4x.14↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4x.16↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
30.4x.17↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
30.4x.19↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4x.20↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
30.4x.21↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4x.22↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
30.4x.23↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4x.24↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4x.25↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
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30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

32.41.13↔

32.41.14↔

32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔

32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔

32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔

32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔

32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔
32.42.43↔
32.42.44↔
32.42.49↔
32.42.99↔
32.49↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire avec élargissement
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
Autre lobectomie pulmonaire
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32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
33.34.20↔ Thoracoplastie complète
33.50↔
Transplantation pulmonaire, SAP
33.51↔
Transplantation pulmonaire unilatérale
33.52↔
Transplantation pulmonaire bilatérale
33.53↔
Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation
33.6x.00↔ Transplantation combinée coeur-poumons, SAP
33.6x.10↔ Retransplantation combinée coeur-poumons durant la même
hospitalisation
33.6x.99↔ Transplantation combinée coeur-poumons, autre
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.4x.30↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
34.4x.31↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
34.4x.32↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
34.74↔
Réparation des déformations thoraciques
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
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34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
34.83↔
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
35.00↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve non précisée
35.01↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve aortique
35.02↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve mitrale
35.03↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve pulmonaire
35.04↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve tricuspide
35.10↔
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, valve non
précisée
35.11.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, SAP
35.11.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve aortique
35.11.11↔ Technique préservant les valves, avec reconstruction de la
racine aortique (intervention de Tirone David)
35.11.20↔ Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.11.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, autre
35.12.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, SAP
35.12.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve mitrale
35.12.11↔ Reconstruction à coeur ouvert du voile mitral
35.12.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.12.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, autre
35.13.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, SAP
35.13.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve pulmonaire
35.13.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.13.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, autre
35.14.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, SAP
35.14.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve tricuspide
35.14.11↔ Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide
[voile tricuspide]
35.14.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.14.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, autre
35.19.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
35.19.10↔ Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
35.19.11↔ Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.19.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
35.20↔
Remplacement de valve cardiaque, valve non précisée
35.21.00↔ Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, SAP
35.21.10↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse
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35.21.11↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse autoexpansible, sans suture, par chirurgie ouverte
35.21.12↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse sans
monture (stentless), par chirurgie ouverte
35.21.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
biologique
35.21.99↔ Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, autre
35.22.00↔ Autre remplacement de valve aortique, SAP
35.22.10↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, SAP
35.22.11↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie
transapicale
35.22.12↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et
d'obturation apical percutané
35.22.13↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transaortique
35.22.19↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, autre
35.22.20↔ Remplacement de valve aortique par autogreffe [opération de
Ross]
35.22.21↔ Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire aortique
mécanique
35.22.30↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
mécanique
35.22.99↔ Autre remplacement de valve aortique, autre
35.23↔
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu
35.24↔
Autre remplacement de valve mitrale
35.25.00↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, SAP
35.25.10↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe, bioprothèse
35.25.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire biologique
35.25.99↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, autre
35.26.00↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, SAP
35.26.10↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, SAP
35.26.19↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, autre
35.26.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire mécanique
35.26.99↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, autre
35.27↔
Remplacement de valve tricuspide, avec greffe de tissu
35.28↔
Autre remplacement de valve tricuspide
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.33.00↔ Annuloplastie, SAP
35.33.10↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.33.11↔ Annuloplastie de la valve mitrale, à ciel ouvert
35.33.19↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.33.20↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.33.21↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, à ciel ouvert
35.33.29↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.33.30↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.33.31↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, à ciel ouvert
35.33.39↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.33.40↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.33.41↔ Annuloplastie de la valve aortique, chirurgicale ouverte
35.33.49↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.33.99↔ Annuloplastie, autre
35.34↔
Infundibulectomie
35.35.00↔ Opération de trabécules cardiaques, SAP
35.35.10↔ Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve
aortique
35.35.99↔ Opération de trabécules cardiaques, autre
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
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35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
35.41.00↔ Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP
35.41.10↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.41.20↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique fermée
35.41.99↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
autre
35.42.00↔ Création de communication septale intracardiaque, SAP
35.42.10↔ Création de communication septale intracardiaque, technique à
ciel ouvert
35.42.20↔ Création de communication septale intracardiaque, technique
fermée
35.42.99↔ Création de communication septale intracardiaque, autre
35.43.00↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
SAP
35.43.10↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.43.20↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique fermée
35.43.99↔ Élargissement de communication interventiculaire existante,
autre
35.50↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec prothèse
35.51↔
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse,
technique ouverte
35.53↔
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse,
par voie ouverte
35.54↔
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV),
avec prothèse
35.60↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec greffe de tissu
35.61↔
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de
tissu
35.62↔
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de
tissu
35.63↔
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal
AV), avec greffe de tissu
35.70↔
Autre réparation non précisée de communication septale
intracardiaque, non précisée
35.71↔
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire
35.72.00↔ Réparation de communication interventiculaire, SAP
35.72.10↔ Fermeture de communication interventriculaire acquise
35.72.99↔ Réparation de communication interventiculaire, autre
35.73↔
Autre réparation non précisée de défaut des coussinets
indocardiques (canal AV)
35.81↔
Correction totale de la tétralogie de Fallot
35.82↔
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal
total
35.83↔
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus)
35.84↔
Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA
35.85↔
Intervention de Norwood de type I
35.91↔
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
35.92↔
Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
35.93↔
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
35.94↔
Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
35.95.00↔ Révision d'opération corrective du coeur, SAP
35.95.10↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
SAP
35.95.11↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve aortique
35.95.12↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve mitrale
35.95.13↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve pulmonaire
35.95.14↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve tricuspide
35.95.19↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
autre
35.95.99↔ Révision d'opération corrective du coeur, autre
35.96.10↔ Valvuloplastie percutanée, SAP
35.96.11↔ Remplacement de valve aortique, endovasculaire, transluminal
35.96.12↔ Remplacement endovasculaire de valve pulmonaire
35.96.20↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, SAP
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35.96.21↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transartérielle
35.96.22↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transveineuse
35.96.23↔ Annuloplastie de valve mitrale, endovasculaire
35.96.24↔ Remplacement de valve mitrale, endovasculaire
35.96.29↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, autre
35.98.00↔ Autres opérations des septa du coeur, SAP
35.98.10↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, SAP
35.98.19↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, autre
35.98.30↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interventriculaire
35.98.99↔ Autres opérations des septa du coeur, autre
35.99.10↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, SAP
35.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve aortique
35.99.12↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve mitrale
35.99.13↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve pulmonaire
35.99.14↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve tricuspide
35.99.15↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve auriculo-ventriculaire ou tronculaire
35.99.19↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, autre valve
36.03↔
Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
36.10↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
36.11.00↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
SAP
36.11.21↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.11.22↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.23↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.11.24↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.25↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.11.26↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.27↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.28↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.11.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.11.31↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.11.32↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.33↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.11.34↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.35↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.11.36↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
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36.11.37↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe
36.11.3a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.11.99↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
autre
36.12.00↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.12.21↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.12.22↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.23↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.12.24↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.25↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.12.26↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.27↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.28↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.12.2a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.12.31↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.12.32↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.33↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.12.34↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.35↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.12.36↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.12.3a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.12.99↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.13.00↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.13.21↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.13.22↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.23↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.13.24↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.25↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
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36.13.26↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.27↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.28↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.13.2a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.13.31↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.13.32↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.33↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.13.34↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.35↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.13.36↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.13.3a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.13.99↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.18.00↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.18.11↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.18.12↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.18.14↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.15↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.18.16↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.17↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.18↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.18.21↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.18.22↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.23↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.18.24↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.25↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.18.26↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
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36.18.27↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.28↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.18.2a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.18.99↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, autre
36.19↔
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur
36.1a.00↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.1a.11↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.12↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.13↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1a.14↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.15↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1a.16↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.17↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.18↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1a.1a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1a.21↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.22↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.23↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.1a.24↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.25↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.1a.26↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.27↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.28↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1a.2a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.1a.99↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1b.00↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, SAP
36.1b.11↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1b.12↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1b.13↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1b.14↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires complexes: définitions
36.1b.15↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1b.16↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.17↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.18↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1b.1a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1b.21↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.1b.22↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique
interne)
36.1b.23↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA]
(artère thoracique interne)
36.1b.24↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.1b.25↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.1b.26↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.27↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.28↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1b.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.1b.99↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, autre
36.2↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.32↔
Excision d'anévrisme du coeur
37.35↔
Ventriculectomie partielle
37.41↔
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
37.51.00↔ Transplantation cardiaque, SAP
37.51.10↔ Transplantation cardiaque
37.51.20↔ Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation
37.51.99↔ Transplantation cardiaque, autre
37.52↔
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
37.53↔
Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système
de remplacement du coeur
37.54↔
Remplacement ou réparation d'autres composantes
implantables de système intégral de remplacement du coeur
37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.11↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.12↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.21↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.31↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.32↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.33↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.61↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par
chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6c.71↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.72↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur
d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.a1↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.7a.14↔ Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule
gauche par le sinus coronaire
37.7a.51↔ Implantation d'un capteur de pression
37.8a.00↔ Implantation de pace-maker permanent, SAP
37.8a.11↔ Implantation de pace-maker à chambre unique
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37.8a.21↔ Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
37.8a.22↔ Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
37.8a.31↔ Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
37.8a.41↔ Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
37.8a.99↔ Implantation de pace-maker permanent, autre
37.8c↔
Implantation d'enregistreur d'événements
37.8e.00↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8e.11↔ Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
37.8e.12↔ Implantation d'un défibrillateur à double chambre
37.8e.21↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
37.8e.22↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
37.8e.31↔ Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
37.8e.99↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.91↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
37.99.10↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
37.99.11↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
37.99.12↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
37.99.19↔ Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
37.99.21↔ Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
37.99.22↔ Réparation d'autre ventricule droit à double issue
37.99.23↔ Opération d'un coeur fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24↔ Réparation d'un coeur triatrial
37.99.25↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
37.9a.00↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
37.9a.11↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.99↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
38.04.10↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.04.20↔ Incision de l'aorte descendante
38.04.30↔ Incision de l'aorte abdominale
38.11↔
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
38.12↔
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
38.13↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.14.00↔ Endartériectomie de l'aorte, SAP
38.14.10↔ Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.14.20↔ Endartériectomie de l'aorte descendante
38.14.30↔ Endartériectomie de l'aorte abdominale
38.14.99↔ Endartériectomie de l'aorte, autre
38.15.00↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.15.10↔ Endartériectomie de l'artère sous-clavière
38.15.20↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30↔ Endartériectomie de l'artère pulmonaire
38.15.40↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.16.00↔ Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
38.16.10↔ Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
38.16.11↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12↔ Endartériectomie de l'artère gastrique
38.16.13↔ Endartériectomie de l'artère hépatique
38.16.14↔ Endartériectomie de l'artère splénique
38.16.15↔ Endartériectomie de l'artère rénale
38.16.16↔ Endartériectomie de l'artère mésentérique
38.16.17↔ Endartériectomie de l'artère lombaire
38.16.18↔ Endartériectomie de l'artère iliaque
38.16.19↔ Endartériectomie d'artères viscérales, autre
38.16.99↔ Endartériectomie d'artères abdominales, autre
38.18.00↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
38.18.10↔ Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
38.18.11↔ Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
38.18.12↔ Endartériectomie de l'artère poplitée
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.34.00↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
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38.34.10↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
38.34.20↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
38.34.30↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
38.34.99↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
38.35.00↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.10↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.11↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
38.35.12↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
38.35.13↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
38.35.19↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.20↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.21↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
38.35.22↔ Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
38.35.23↔ Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
38.35.28↔ Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
38.35.29↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
38.36.00↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
38.36.10↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
38.36.11↔ Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
38.36.12↔ Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
38.36.13↔ Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
38.36.14↔ Résection de l'artère splénique, avec anastomose
38.36.15↔ Résection de l'artère rénale, avec anastomose
38.36.16↔ Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
38.36.17↔ Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
38.36.19↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
38.36.99↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
38.37.00↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
38.37.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
38.37.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
38.37.12↔ Résection de la veine iliaque, avec anastomose
38.37.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
38.37.99↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
38.38.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.38.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
38.38.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
38.38.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.41↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement
38.43.10↔ Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
38.43.11↔ Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
38.43.20↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
38.43.21↔ Résection de la veine axillaire, avec remplacement
38.43.28↔ Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
38.43.29↔ Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
38.43.99↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
38.44.00↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
38.44.10↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
38.44.11↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
38.44.12↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
38.44.99↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
38.45.00↔ Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
38.45.10↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
38.45.11↔ Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
38.45.12↔ Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
38.45.13↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
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38.45.14↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
38.45.19↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
38.45.20↔ Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
38.45.21↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
38.45.22↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
38.45.29↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
38.45.30↔ Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
38.45.31↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
38.45.38↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
38.45.39↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
38.45.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
38.46↔
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
38.47.00↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
38.47.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
38.47.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
38.47.12↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement
38.47.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
38.47.99↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
38.48.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.48.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
38.48.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
38.48.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
38.48.13↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
38.48.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.84.00↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
38.84.10↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
38.84.20↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
38.84.99↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
38.85.11↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
38.85.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
38.85.13↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
38.85.21↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
38.85.22↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
38.85.23↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
39.0x.00↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP
39.0x.10↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire
(Blalock-Taussig)
39.0x.11↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (WaterstonCooley)
39.0x.12↔ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire
gauche (Potts-Smith)
39.0x.13↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite
39.0x.20↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central
39.0x.21↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique
39.0x.23↔ Cerclage (banding) de l'artère pulmonaire
39.0x.24↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de DamusKay-Stansel
39.0x.99↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre
39.10↔
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
39.11.00↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP
39.11.11↔ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie
percutanée (à ballonnet)
39.11.12↔ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
39.11.13↔ Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent
39.11.21↔ Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée
39.11.22↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un
stent
39.11.23↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et
thrombolyse percutanées
39.11.24↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée
du diamètre d'un shunt portosystémique existant
39.11.99↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre
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39.19↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10↔ Opération de Glenn sur un coeur
fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
39.21.99↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.2a↔
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.51.00↔ Clippage d'anévrisme, SAP
39.51.11↔ Clippage d'anévrisme intracrânien
39.51.99↔ Clippage d'anévrisme, autre
39.52.10↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
39.52.11↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
39.52.19↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
39.52.20↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
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39.52.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
39.52.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
39.52.29↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
39.53↔
Réparation de fistule artério-veineuse
39.54.10↔ Opération de réentrée, aorte thoracique
39.54.20↔ Opération de réentrée, aorte abdominale
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.61.00↔ Circulation extracorporelle (CEC), SAP
39.61.10↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous normothermie
(plus de 35°C)
39.61.11↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
légère (32 à 35°C)
39.61.12↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
39.61.13↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
39.61.14↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
39.61.15↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie de
température inconnue
39.61.21↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus
de 35°C)
39.61.22↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère
(32 à 35°C)
39.61.23↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
39.61.24↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie
(20 à moins de 26°C)
39.61.25↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
39.61.26↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de
température inconnue
39.61.99↔ Circulation extracorporelle (CEC), autre
39.66↔
Shunt cardio-pulmonaire percutané
39.72.00↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP
39.72.10↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
39.72.11↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
39.72.12↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
39.72.13↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
39.72.14↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
39.72.19↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
39.72.20↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
39.72.21↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
39.72.22↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
39.72.24↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
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39.72.29↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
39.72.30↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
39.72.31↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
39.72.32↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
39.72.33↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
39.72.34↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters
39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.77.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.20↔ Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
intracrânien(s)
39.77.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
assistée par stent
39.77.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
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39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.99.21↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
39.99.22↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
40.40↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
40.41.10↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
40.41.11↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
40.41.13↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
40.41.14↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
40.41.21↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
40.41.99↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
41.00↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, SAP
41.0b.09↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autres
41.0b.11↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, autologue
41.0b.12↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.13↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA
identique
41.0b.14↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA
identique
41.0b.15↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.21↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, autologue
41.0b.22↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.23↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
41.0b.24↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
41.0b.25↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.31↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, autologue
41.0b.32↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, HLA identique
41.0b.33↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, non HLA identique
41.0b.34↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
41.0b.35↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
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41.0d↔
41.94↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔
42.81.21↔

42.81.22↔

42.81.30↔
42.81.31↔

42.81.32↔

42.81.42↔

Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
Transplantation de rate
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
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42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.00↔
Vagotomie, SAP
44.01↔
Vagotomie tronculaire
44.02↔
Vagotomie supersélective
44.03↔
Autre vagotomie sélective
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.31.00↔ Bypass gastrique, SAP
44.31.09↔ Bypass gastrique, autre
44.31.11↔ Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
44.31.12↔ Bypass gastrique proximal, laparoscopique
44.31.13↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
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44.31.14↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
44.31.15↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
44.31.16↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
44.31.21↔ Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
44.31.22↔ Bypass gastrique distal, laparoscopique
44.31.31↔ Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
44.31.32↔ Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
44.38↔
Gastro-entérostomie laparoscopique
44.39↔
Autre gastro-entérostomie
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
44.5x.10↔ Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
44.5x.21↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
44.5x.22↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
44.5x.31↔ Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
44.5x.32↔ Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.41↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
44.5x.42↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
44.5x.43↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
44.5x.44↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
44.5x.51↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
44.5x.52↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.99↔ Révision d'anastomose gastrique, autre
44.61↔
Suture de lacération de l'estomac
44.63.00↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
44.63.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
44.63.12↔ Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
44.63.99↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
44.64↔
Gastropexie
44.65.00↔ Oesophago-gastroplastie, SAP
44.65.10↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
44.65.20↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
44.65.99↔ Oesophago-gastroplastie, autre
44.66.00↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
44.66.11↔ Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
44.66.99↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
44.67.00↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
44.67.10↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
44.67.20↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
44.67.99↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
44.68.00↔ Gastroplastie, SAP
44.68.10↔ Gastroplastie verticale, laparoscopique
44.68.11↔ Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
44.68.99↔ Gastroplastie, autre
44.95.00↔ Opération restrictive de l'estomac, SAP
44.95.11↔ Gastric banding, chirurgical ouvert
44.95.12↔ Gastric banding, laparoscopique
44.95.99↔ Opération restrictive de l'estomac, autre
44.96.00↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
44.96.11↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
44.96.12↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
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44.96.13↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
44.96.14↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.16↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
44.97.00↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
44.97.11↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
45.50↔
Isolement de segment d'intestin, SAP
45.51↔
Isolement de segment d'intestin grêle
45.52↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
45.79.99↔ Autre excision partielle du gros intestin, autre
45.8x.00↔ Colectomie totale intra-abdominale, SAP
45.8x.20↔ Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
45.8x.30↔ Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
45.8x.99↔ Colectomie totale intra-abdominale, autre
45.90↔
Anastomose intestinale, SAP
45.91.00↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
45.91.11↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
45.91.12↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
45.91.99↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
45.92↔
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
45.93↔
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
45.94↔
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
45.95↔
Anastomose à l'anus
46.97.00↔ Transplantation intestinale, SAP
46.97.10↔ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
46.97.99↔ Transplantation intestinale, autre
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
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48.54↔
48.65↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔
48.66.14↔
48.66.15↔
48.66.21↔
48.66.22↔
48.66.23↔
48.66.24↔
48.66.25↔
48.66.31↔
48.66.32↔
48.66.33↔
48.66.34↔
48.66.35↔
49.74↔
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔
50.2a.2d↔
50.2b.11↔
50.2b.12↔
50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
52.50↔
52.51.10↔

Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
Résection du rectum selon Duhamel
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, péri-anale
Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la
cuisse pour incontinence anale
Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
Bisegmentectomie, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Transplantation hépatique, SAP
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]
Transplantation hépatique, autre
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
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52.51.20↔ Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
52.51.31↔ Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
52.52.11↔ Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
52.52.12↔ Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
52.54↔
Résection segmentaire du corps du pancréas
52.59↔
Autre pancréatectomie partielle
52.60↔
Pancréatectomie totale, SAP
52.61↔
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
52.62↔
Pancréatectomie totale conservant le pylore
52.63↔
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
52.80↔
Transplantation pancréatique, SAP
52.82↔
Allogreffe du pancréas
52.83.00↔ Hétérogreffe du pancréas, SAP
52.83.10↔ Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de
pancréas durant la même hospitalisation
52.83.11↔ Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant
la même hospitalisation
52.83.99↔ Hétérogreffe du pancréas, autre
52.84↔
Autotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
52.85↔
Allotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
52.86↔
Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre
précision
53.7↔
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
53.80↔
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
53.81↔
Plicature du diaphragme
53.82↔
Réparation (cure) de hernie parasternale
54.94↔
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
54.99.80↔ Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
55.61↔
Autogreffe rénale
55.69.00↔ Autre greffe rénale, SAP
55.69.10↔ Autre greffe rénale, allogénique
55.69.20↔ Autre greffe rénale, syngénique
55.69.30↔ Autre greffe rénale, en bloc
55.69.40↔ Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même
hospitalisation
55.69.99↔ Autre greffe rénale, autre
56.51.10↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
56.51.11↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
56.51.12↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
56.51.20↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.51.30↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
57.71.00↔ Cystectomie radicale, SAP
57.71.10↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.11↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.20↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.21↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.30↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.31↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.40↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.41↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.50↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
57.71.51↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
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57.71.99↔ Cystectomie radicale, autre
57.87.00↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.10↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
64.5x.00↔ Opération pour transformation de sexe, SAP
64.5x.10↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
64.5x.20↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme
64.5x.99↔ Opération pour transformation de sexe, autre
65.92↔
Greffe d'ovaire
68.40↔
Hystérectomie totale, SAP
68.41↔
Hystérectomie totale, par laparoscopie
68.42↔
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
68.49↔
Hystérectomie totale, autre
68.61↔
Hystérectomie radicale par laparoscopie
68.62↔
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
68.63↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
68.64↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LARVH]
68.8↔
Éviscération pelvienne
71.5↔
Vulvectomie radicale
76.31.20↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.39.10↔ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.41.10↔ Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
76.43.10↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.43.11↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple
76.43.12↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.44.11↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.91.11↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
77.91.00↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.91.10↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule
77.91.11↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13↔ Ostectomie totale, sternum
77.91.99↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.92↔
Ostectomie totale, humérus
77.93↔
Ostectomie totale, radius et cubitus
77.94↔
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
77.95↔
Ostectomie totale, fémur
77.96↔
Ostectomie totale, rotule
77.97.00↔ Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
77.97.10↔ Ostectomie totale, tibia
77.97.11↔ Ostectomie totale, péroné
77.97.99↔ Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
77.99.20↔ Ostectomie totale, corps vertébral
77.99.30↔ Ostectomie totale, os du bassin
78.01.10↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.01.11↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
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78.02.10↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.02.11↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.03.10↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.11↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.04.10↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.04.11↔ Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.05.10↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.06.10↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.06.20↔ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.30↔
Allongement d'os, site non spécifié
78.31↔
Allongement d'os, clavicule et omoplate
78.32↔
Allongement d'os, humérus
78.33↔
Allongement d'os, radius et cubitus
78.34↔
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
78.35.00↔ Allongement d'os, fémur, SAP
78.35.10↔ Allongement d'os, col fémoral
78.35.19↔ Allongement d'os, autres parties du fémur
78.35.99↔ Allongement d'os, fémur, autre
78.37↔
Allongement d'os, tibia et péroné
78.38.00↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.38.10↔ Allongement d'os, calcanéum
78.38.19↔ Allongement d'os, autres os du tarse
78.38.20↔ Allongement d'os, os du métatarse
78.38.99↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.39.10↔ Allongement d'os, phalanges de la main
78.39.20↔ Allongement d'os, bassin
78.39.30↔ Allongement d'os de phalanges du pied
78.49.21↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
78.49.22↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
78.49.23↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
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78.49.24↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
78.49.25↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
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78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
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81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.39↔
81.62.00↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.73↔
81.80↔
81.84↔
81.97.11↔
81.97.12↔
81.97.13↔
81.97.14↔
81.97.15↔
81.97.16↔
81.97.17↔
83.82.36↔
83.82.39↔
83.82.40↔
83.82.41↔
83.82.42↔
83.82.43↔
83.82.44↔
83.82.45↔
83.82.46↔
83.82.47↔
84.00↔
84.01↔

Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Remplacement total du poignet
Prothèse totale d'épaule
Prothèse totale de coude
Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
Révision et remplacement de prothèse totale de coude
Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
Révision et remplacement de prothèse de poignet
Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
Amputation de membre supérieur, SAP
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
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84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.69.10↔
84.80.10↔
84.80.11↔
84.80.20↔
84.80.21↔
84.92↔
84.93↔
85.84↔
85.85↔
85.89.10↔
85.89.11↔
85.89.13↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔

Amputation et désarticulation du pouce
Amputation de la main, SAP
Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
Amputation de la main, autre
Désarticulation du poignet
Amputation de l'avant-bras
Désarticulation du coude
Amputation de l'humérus
Désarticulation de l'épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Amputation de membre inférieur, SAP
Amputation d'orteil
Amputation au niveau du pied
Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation d'orteil
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Réimplantation de cuisse
Autre réimplantation de membre
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle
Insertion de spacer(s) interépineux, 1 segment
Insertion de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Remplacement de spacer(s) interépineux, 1 segment
Remplacement de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Séparation de jumeaux siamois égaux
Séparation de jumeaux siamois inégaux
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
Mammoplastie par lambeau épiploïque
Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.78.11↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
86.78.12↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
86.78.13↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
86.78.14↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
86.78.15↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
86.78.16↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.78.20↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
86.78.21↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
86.78.22↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
86.78.23↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
86.78.24↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
86.78.25↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
86.78.26↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
86.78.27↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
86.78.28↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
86.85.30↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
86.85.40↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
86.85.50↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
86.85.60↔ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
86.85.70↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
86.85.80↔ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
86.85.99↔ Correction de syndactylie, autre
86.94.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
86.94.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
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86.95.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre
86.96.00↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, SAP
86.96.10↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation de racine
antérieure
86.96.11↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf
vague
86.96.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation de
racine antérieure

86.96.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation du
nerf vague
86.96.99↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre
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81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
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81.53↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔

81.54.45↔

81.54.46↔
81.54.47↔
81.55↔
81.56↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔

Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
Prothèse totale de cheville
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
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81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil

81.59.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre

Fonc
KORP
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Procédures de complications
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fonctions globales: Procédures de complications: structure

Fonc
KP
Oui

Procédures de
complication

Fonc
KP

Oui
True

Non

False

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

579

580

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures de complications: définitions

Procédures de complications
Procédures de complications
Procédures de complication
Au moins deux différents procédures de tableau KP-2 ou (procédure dans le tableau KP-2 ou diagnostic dans le tableau KP-1 ou
Durée de la ventilation artificielle > 24 heures et Durée de la ventilation artificielle < 96 heures) et (procédure dans le tableau KP-3
ou procédure dans le tableau KP-4) ou procédure dans le tableau KP-2 et diagnostic dans le tableau KP-1 ou procédure dans le
tableau KP-2 et Durée de la ventilation artificielle > 24 heures et Durée de la ventilation artificielle < 96 heures ou diagnostic dans
le tableau KP-1 et Durée de la ventilation artificielle > 24 heures et Durée de la ventilation artificielle < 96 heures

Fonc
KP

diagnostic KP-1
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D69.53

Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire disséminée
Hémorragie fibrinolytique acquise
Syndrome de défibrination, sans précision
Thrombopénie induite par l'héparine de type II

R65.1
R65.3

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques

procédure KP-2
34.04‡↔
34.05‡↔
34.06‡↔
34.09.10‡↔
37.69.70‡↔

37.69.71‡↔

37.69.72‡↔

37.69.73‡↔

37.69.74‡↔

37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔

37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)
Création d'un shunt pleuropéritonéal
Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique
Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de
la paroi thoracique
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 24 heures à moins de 48
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 48 heures à moins de 72
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 72 heures à moins de 96
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 96 heures à moins de 120
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 120 heures à moins de 144
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 144 heures à moins de 168
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 168 heures ou plus
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux,
moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
24 heures à moins de 48 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
48 heures à moins de 72 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
72 heures à moins de 96 heures
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37.69.84‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
96 heures à moins de 120 heures
37.69.85‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
120 heures à moins de 144 heures
37.69.86‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
144 heures à moins de 168 heures
37.69.87‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
168 heures ou plus
37.69.a0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, moins de 24 heures
37.69.a1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 24 heures à moins de 48 heures
37.69.a2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.a3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.a4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.a5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.a6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.a7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 168 heures ou plus
37.69.b0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
moins de 24 heures
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37.69.b1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 24 heures à moins de 48 heures
37.69.b2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.b3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.b4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.b5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.b6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.b7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 168 heures ou plus
37.6a.a1‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.a2‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
39.95.10‡↔ Hémodialyse, SAP
39.95.19‡↔ Hémodialyse, autre
39.95.20‡↔ Hémodialyse intermittente, SAP
39.95.21‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou
sans anticoagulation
39.95.22‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.23‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.24‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.30‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.31‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.32‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.33‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.34‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.35‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.36‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.40‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.41‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.42‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.43‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures

582

39.95.44‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.45‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.46‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.50‡↔ Hémofiltration, SAP
39.95.59‡↔ Hémofiltration, autre
39.95.60‡↔ Hémofiltration intermittente, SAP
39.95.61‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine
ou sans anticoagulation
39.95.62‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.63‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.64‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.70‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.71‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.72‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.73‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.74‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.75‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.76‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.80‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.81‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.82‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.83‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.84‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.85‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.86‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.a0‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH), durée non
précisée
39.95.a1‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24
heures
39.95.a2‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24
heures à 72 heures
39.95.a3‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72
heures à 144 heures
39.95.a4‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144
heures à 264 heures
39.95.a5‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264
heures à 432 heures
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39.95.a6‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 432
heures
39.95.b0‡↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
39.95.b1‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.b2‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.b3‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation
39.95.b9‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par d'autres substances
39.95.c0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.c1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.c2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.c3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.c4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.c5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.c6‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.d0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances, SAP
39.95.d1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: jusqu'à 24 heures
39.95.d2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.d3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.d4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.d5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.d9‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus d'heures
39.95.e0‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF), durée
non précisée
39.95.e1‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à
24 heures
39.95.e2‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
24 heures à 72 heures
39.95.e3‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
72 heures à 144 heures
39.95.e4‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
144 heures à 264 heures
39.95.e5‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
264 heures à 432 heures
39.95.e6‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
432 heures
39.97.10‡↔ Perfusion de membre, isolée
50.92‡↔
Assistance hépatique extracorporelle
51.95.00‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, SAP
51.95.10‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par endoscopie
51.95.11‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée
transhépatique
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51.95.99‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, autre
51.98.10‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision
percutanée des voies biliaires
51.98.12‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion
percutanée transhépatique de drain des voies biliaires
51.98.20‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non
auto-expansible
51.98.21‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents
(prothèses) non auto-expansibles
51.98.30‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse)
auto-expansible
51.98.31‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de deux stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.32‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de trois stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.33‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de quatre stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.34‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de cinq stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.35‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents
(prothèses) auto-expansibles
52.01.00‡↔ Drainage de kyste pancréatique par cathéter, SAP
52.01.11‡↔ Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par
endoscopie
52.01.21‡↔ Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par
endoscopie
52.01.99‡↔ Drainage de kyste pancréatique par cathéter, autre
52.09.21‡↔ Ponction transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous
échoendoscopie
52.09.22‡↔ Ponction transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous
échoendoscopie
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)
93.59.51‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 7 à 13 jours de traitement
93.59.52‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 14 à 20 jours de traitement
93.59.53‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 21 jours de traitement ou plus
99.01‡↔
Échange de transfusion
99.04.11‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
99.04.12‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
99.04.14‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
99.04.15‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
99.04.16‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
99.04.17‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
99.04.18‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
99.04.19‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
99.04.1a‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
99.04.1b‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
99.04.1c‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
99.04.1d‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
99.04.1e‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
99.04.1f‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
99.04.1g‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
99.04.1h‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
99.04.1i‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
99.04.1j‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
99.04.1k‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
99.04.1l‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
99.04.1m‡ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
↔
99.04.1n‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
99.04.1o‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
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99.04.1p‡↔
99.05.11‡↔
99.05.12‡↔
99.05.13‡↔
99.05.14‡↔
99.05.16‡↔
99.05.17‡↔
99.05.18‡↔
99.05.19‡↔
99.05.1a‡↔
99.05.1b‡↔
99.05.1c‡↔
99.05.1d‡↔
99.05.1e‡↔
99.05.1f‡↔
99.05.1g‡↔
99.05.1h‡↔
99.05.1i‡↔
99.05.1j‡↔
99.05.1k‡↔
99.05.1l‡↔
99.05.1m‡
↔
99.05.1n‡↔
99.05.1o‡↔
99.05.1p‡↔
99.05.1q‡↔
99.05.1r‡↔
99.05.22‡↔
99.05.23‡↔
99.05.24‡↔
99.05.25‡↔
99.05.26‡↔
99.05.27‡↔
99.05.28‡↔
99.05.29‡↔
99.05.2a‡↔
99.05.2b‡↔
99.05.2c‡↔
99.05.2d‡↔
99.05.2e‡↔
99.05.2f‡↔
99.05.2g‡↔
99.05.2h‡↔
99.05.2i‡↔
99.05.2j‡↔
99.05.2k‡↔
99.05.2l‡↔
99.05.2m‡
↔
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Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
Transfusion de concentrés de plaquettes, 4 à 5 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 12 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 13 à 15 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 16 à 18 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 19 à 21 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 22 à 24 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 25 à 27 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 28 à 30 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 31 à 36 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 37 à 42 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 43 à 48 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 49 à 54 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 55 à 60 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 61 à 66 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 67 à 72 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 73 à 78 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 79 à 84 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 85 à 90 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 91 à 96 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 97 à 102 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 103 à 108 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 109 à 114 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 115 à 120 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 121 à 126 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 127 concentrés et
plus
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 4 à 5
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 6 à 8
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 9 à 12
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 13 à 15
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 16 à 18
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 19 à 21
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 22 à 24
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 25 à 27
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 28 à 30
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 31 à 33
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 34 à 36
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 37 à 39
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 40 à 42
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 43 à 45
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 46 à 48
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 49 à 51
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 52 à 54
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 55 à 57
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 58 à 60
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 61 à 63
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 64 à 66
concentrés

99.05.2n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 67 à 69
concentrés
99.05.2o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 70
concentrés et plus
99.05.34‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 4
concentrés
99.05.35‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 5
concentrés
99.05.36‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 6 à 8
concentrés
99.05.37‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 9 à 12
concentrés
99.05.38‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 13 à 15
concentrés
99.05.39‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 16 à 18
concentrés
99.05.3a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 19 à 21
concentrés
99.05.3b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 22 à 24
concentrés
99.05.3c‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 25 à 27
concentrés
99.05.3d‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 28 à 30
concentrés
99.05.3e‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 31 à 36
concentrés
99.05.3f‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 37 à 42
concentrés
99.05.3g‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 43 à 48
concentrés
99.05.3h‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 49 à 54
concentrés
99.05.3i‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 55 à 60
concentrés
99.05.3j‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 61 à 66
concentrés
99.05.3k‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 67 à 82
concentrés
99.05.3l‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 83 à 88
concentrés
99.05.3m‡ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 89 à 94
↔
concentrés
99.05.3n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 95 à 100
concentrés
99.05.3o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 101 à 106
concentrés
99.05.3p‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 107 à 112
concentrés
99.05.3q‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 113 à 118
concentrés
99.05.3r‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 119
concentrés et plus
99.07.12‡↔ Transfusion de plasma, 6 UT à 10 UT
99.07.13‡↔ Transfusion de plasma, 11 UT à 15 UT
99.07.14‡↔ Transfusion de plasma, 16 UT à 20 UT
99.07.15‡↔ Transfusion de plasma, 21 UT à 30 UT
99.07.19‡↔ Transfusion de plasma, 31 UT et plus
99.09.10‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20‡↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source tierce
99.09.23‡↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 1 à 3 concentrés
99.09.24‡↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, 4 à 6 concentrés
99.09.25‡↔ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, plus de 6 concentrés
99.09.30‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.71.00‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, SAP
99.71.10‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, plasma normal
99.71.11‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, Fresh Frozen Plasma (FFP)
99.71.99‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, autre
99.72.11‡↔ Leucaphérèse thérapeutique
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99.73‡↔
99.74‡↔
99.76.00‡↔
99.76.10‡↔
99.76.11‡↔
99.76.20‡↔
99.76.99‡↔

Erythrocytophérèse thérapeutique
Thrombocytophérèse thérapeutique
Immunoadsorption extracorporelle, SAP
Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable
Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne régénérable
Aphérèse des LDL
Immunoadsorption extracorporelle, autre

99.79.00‡↔ Autre aphérèse thérapeutique, SAP
99.79.11‡↔ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABOincompatible
99.79.21‡↔ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion
sur polymyxine
99.88‡↔
Photophérèse thérapeutique
Fonc
KP

procédure KP-3
00.10‡↔
03.8‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
54.98.00‡↔
54.98.09‡↔
54.98.11‡↔
54.98.20‡↔
54.98.21‡↔
54.98.22‡↔
54.98.23‡↔
54.98.24‡↔
54.98.25‡↔
54.98.26‡↔
54.98.30‡↔
54.98.31‡↔
54.98.32‡↔
54.98.33‡↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
Injection intra-pleurale, SAP
Injection intra-pleurale, pleurodèse
Pleurodèse chimique
Injection intra-pleurale, autre
Dialyse péritonéale, SAP
Dialyse péritonéale, autre
Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une
machine
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), durée non précisée
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), jusqu'à 24 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 24 heures à 72 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 72 heures à 144 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 144 heures à 264 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 264 heures à 432 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 432 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, durée non précisée
Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 24 heures à 72 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 72 heures à 144
heures

54.98.34‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 144 heures à 264
heures
54.98.35‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 264 heures à 432
heures
54.98.36‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 432 heures
99.25.21‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
99.25.23‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
99.25.24‡↔ Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
99.25.25‡↔ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
99.28.01‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrathécale
99.28.02‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intracérébrale
99.28.03‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la cavité pleurale
99.28.04‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrapéritonéale
99.28.05‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la vessie
99.28.06‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans le bassinet
99.28.07‡↔ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs, par voie artérielle
99.60‡↔
Réanimation cardio-pulmonaire, SAP
99.65‡↔
Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson
(réanimation primaire)

procédure KP-4
37.41↔
37.52↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6a.41↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
37.6a.42↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
37.6a.51↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.62↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
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37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6a.73↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
37.6a.81↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), chirurgicale ouverte
37.6a.82↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), percutanée
37.6b.41↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
37.6b.42↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
37.91↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.21.00↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.21.02↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.00↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.22.02↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.11↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
92.22.12↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
92.23.01↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.23.02↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
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92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
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92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
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92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
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92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

92.41↔

Radiothérapie par électrons peropératoire
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Dialyse
Dialyse
Dialyse
Procédure dans le tableau DIAL-1

procédure DIAL-1
39.95.10‡↔
39.95.19‡↔
39.95.20‡↔
39.95.21‡↔
39.95.22‡↔
39.95.23‡↔
39.95.24‡↔
39.95.30‡↔

39.95.31‡↔

39.95.32‡↔

39.95.33‡↔

39.95.34‡↔

39.95.35‡↔

39.95.36‡↔

39.95.40‡↔

39.95.41‡↔

39.95.42‡↔

39.95.43‡↔

39.95.44‡↔

39.95.45‡↔

39.95.46‡↔

39.95.50‡↔
39.95.59‡↔
39.95.60‡↔
39.95.61‡↔
39.95.62‡↔
39.95.63‡↔

Hémodialyse, SAP
Hémodialyse, autre
Hémodialyse intermittente, SAP
Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou
sans anticoagulation
Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
Hémofiltration, SAP
Hémofiltration, autre
Hémofiltration intermittente, SAP
Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine
ou sans anticoagulation
Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
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39.95.64‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.70‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.71‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.72‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.73‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.74‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.75‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.76‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.80‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.81‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.82‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.83‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.84‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.85‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.86‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.a0‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH), durée non
précisée
39.95.a1‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24
heures
39.95.a2‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24
heures à 72 heures
39.95.a3‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72
heures à 144 heures
39.95.a4‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144
heures à 264 heures
39.95.a5‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264
heures à 432 heures
39.95.a6‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 432
heures
39.95.b0‡↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
39.95.b1‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.b2‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
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39.95.b3‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation
39.95.b9‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par d'autres substances
39.95.c0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.c1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.c2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.c3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.c4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.c5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.c6‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.d0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances, SAP
39.95.d1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: jusqu'à 24 heures
39.95.d2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.d3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.d4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.d5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.d9‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus d'heures
39.95.e0‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF), durée
non précisée
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39.95.e1‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à
24 heures
39.95.e2‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
24 heures à 72 heures
39.95.e3‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
72 heures à 144 heures
39.95.e4‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
144 heures à 264 heures
39.95.e5‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
264 heures à 432 heures
39.95.e6‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
432 heures
54.98.00‡↔ Dialyse péritonéale, SAP
54.98.09‡↔ Dialyse péritonéale, autre
54.98.11‡↔ Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une
machine
54.98.20‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), durée non précisée
54.98.21‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), jusqu'à 24 heures
54.98.22‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 24 heures à 72 heures
54.98.23‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 72 heures à 144 heures
54.98.24‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 144 heures à 264 heures
54.98.25‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 264 heures à 432 heures
54.98.26‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 432 heures
54.98.30‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, durée non précisée
54.98.31‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures
54.98.32‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 24 heures à 72 heures
54.98.33‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 72 heures à 144
heures
54.98.34‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 144 heures à 264
heures
54.98.35‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 264 heures à 432
heures
54.98.36‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 432 heures
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fonctions globales: Traumatisme multiple: définitions

Traumatisme multiple
Traumatisme multiple
Traumatisme multiple
Diagnostic principal dans le tableau PTR-1 et diagnostic dans au moins deux des tableaux PTR-2, PTR-3, PTR-4, PTR-5, PTR-6,
PTR-7, PTR-8, PTR-9

diagnostic principal PTR-1
S02.0
S02.1
S02.3
S02.4
S02.5
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S02.7
S03.0
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
S05.0
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.8
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08.0

Fracture de la voûte du crâne
Fracture de la base du crâne
Fracture du plancher de l'orbite
Fracture des os malaires et maxillaires
Fracture dentaire
Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée
Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne
Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne
Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde
Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI
Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire
Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire
Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire
Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie
non précisée
Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples
Fractures multiples du crâne et des os de la face
Luxation de la mâchoire
Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
Lésion traumatique du nerf pathétique
Lésion traumatique du nerf trijumeau
Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe
Lésion traumatique du nerf facial
Lésion traumatique du nerf auditif
Lésion traumatique du nerf spinal
Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens
Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision
Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée
sans mention de corps étranger
Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu
intra-oculaire
Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire
Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
Arrachement de l'œil
Œdème cérébral traumatique
Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
Contusion cérébrale diffuse
Contusion cérébélleuse diffuse
Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Atteinte limitée ou ci rconscrite du tissu cérébral, SAI
Contusion cérébrale circonscrite
Contusion cérébelleuse circonscrite
Hématome cérébral circonscrit
Hématome cérébélleux circonscrit
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Hémorragie épidurale
Hémorragie sous-durale traumatique
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
Autres lésions traumatiques intracrâniennes
Ecrasement de la face
Ecrasement du crâne
Ecrasement d'autres parties de la tête
Ecrasement de la tête, partie non précisée
Arrachement du cuir chevelu
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S08.1
S08.8
S08.9
S09.7
S10.12
S10.13
S10.14
S10.7
S10.82
S10.83
S10.84
S10.92
S10.93
S10.94
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S11.7
S11.80
S11.87
S11.88
S11.89
S11.9
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2

Amputation traumatique de l'oreille
Amputation traumatique d'autres parties de la tête
Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Lésions traumatiques multiples de la tête
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans
précision: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésions traumatiques superficielles multiples du cou
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Corps
étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée:
Corps étranger superficiel (écharde)
trachée thoracique: Larynx
trachée thoracique: Trachée cervicale, partie cervicale
Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage
cervical: Pharynx
Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage
cervical: Œsophage cervical
Plaies ouvertes multiples du cou
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Plaie ouverte du cou, partie non précisée
Fracture de la première vertèbre cervicale
Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture de la 3ème vertèbre cervicale
Fracture de la 4ème vertèbre cervicale
Fracture de la 5ème vertèbre cervicale
Fracture de la 6ème vertèbre cervicale
Fracture de la 7ème vertèbre cervicale
Fractures multiples des vertèbres cervicales
Fracture d'autres parties du cou
Fracture du cou, partie non précisée
Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI
Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2
Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3
Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4
Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5
Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6
Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7
Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1
Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre
Luxations de parties autres et non précisées du cou
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S13.3
S13.4
S13.5
S13.6
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6
S14.70
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S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S16
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S20.12
S20.13
S20.14
S20.32
S20.33
S20.34
S20.42
S20.43
S20.44
S20.82
S20.83

S20.84
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Luxations multiples du cou
Entorse et foulure du rachis cervical
Entorse et foulure de la région thyroïdienne
Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties
autres et non précisées du cou
Commotion et œdème de la moelle cervicale
Lésion de la moelle cervicale, SAI
Lésion transversale complète de la moelle cervicale
Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale
incomplète)
Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical
Lésion traumatique du plexus brachial
Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou
Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux
Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau
SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8
Lésion traumatique de la carotide: carotide, partie non précisée
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
Lésion traumatique de l'artère vertébrale
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du cou
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
cou
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au
niveau du cou
Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du
cou
Ecrasement du larynx et de la trachée
Ecrasement d'autres parties du cou
Ecrasement du cou, partie non précisée
Amputation traumatique au niveau du cou
Lésions traumatiques multiples du cou
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non
précisées: Corps étranger superficiel (écharde)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
antérieure: Corps étranger superficiel (écharde)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique
postérieure: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Corps étranger superficiel (écharde)

S20.85
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.2
S22.31
S22.32
S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3

Lésion traumatique superficielle de parties autres et non
précisées du thorax: Contusion
Plaie ouverte du sein
Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant
avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
Fracture d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2
Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4
Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6
Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8
Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10
Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12
Fractures multiples du rachis dorsal
Fracture du sternum
Fracture de la 1ère côte
Fracture d'une autre côte
Fractures multiples de côtes: SAI
Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou
plus
Volet costal
Fractures d'autres parties des os du thorax
Fracture des os du thorax, partie non précisée
Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal
Luxation d'une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3
Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5
Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7
Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D2 et D8/D9
Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11
Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12
Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1
Luxation de parties autres et non précisées du thorax
Entorse et foulure du rachis dorsal
Entorse et foulure des côtes et du sternum
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax
Commotion et œdème de la moelle dorsale
Lésion médullaire dorsale sans autre précision
Lésion transversale complète de la moelle dorsale
Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale
incomplète)
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal
Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax
Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax
Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
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S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88

S27.9
S28.0
S28.1
S29.0
S29.7
S30.82
S30.83

S30.84
S30.92
S30.93

S30.94
S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5
S31.7
S31.80
S31.83

S31.87
S31.88
S31.89
S32.00

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux
Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
Hémopéricarde traumatique
Contusion cardiaque
Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
Autre lésion du cœur
Lésion traumatique du cœur, sans précision
Pneumothorax traumatique
Hémothorax traumatique
Hémopneumothorax traumatique
Contusion et hématome du poumon
Déchirure du poumon
Lésion traumatique autre et sans précision
Lésion traumatique des bronches
Lésion traumatique de la trachée thoracique
Lésion traumatique de la plèvre
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Diaphragme
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Canal thoracique
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Œsophage (partie thoracique)
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Thymus
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Autres organes et structures
intrathoraciques précisées
Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés
Ecrasement du thorax
Amputation traumatique d'une partie du thorax
Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du
thorax
Lésions traumatiques multiples du thorax
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: phlyctène (non due à la chaleur)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des
lombes et du bassin: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: phlyctène (non due à la chaleur)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non
venimeuse)
Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du
bassin, partie non précisée: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte des lombes et du bassin
Plaie ouverte de la paroi abdominale
Plaie ouverte du pénis
Plaie ouverte du scrotum et des testicules
Plaie ouverte du vagin et de la vulve
Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non
précisés
Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région
lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation
ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Fracture d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
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S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.2
S32.3
S32.5
S32.7
S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.2
S33.3
S33.4
S33.50
S33.51
S33.6
S33.7
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.6
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8

Fracture d'une vertèbre lombaire: L1
Fracture d'une vertèbre lombaire: L2
Fracture d'une vertèbre lombaire: L3
Fracture d'une vertèbre lombaire: L4
Fracture d'une vertèbre lombaire: L5
Fracture du coccyx
Fracture de l'ilion
Fracture du pubis
Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Ischion
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Bassin, partie non précisée
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Autres parties et parties multiples du bassin
Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire
Luxation d'une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
Luxation d'une vertèbre lombaire: L1/L2
Luxation d'une vertèbre lombaire: L2/L3
Luxation d'une vertèbre lombaire: L3/L4
Luxation d'une vertèbre lombaire: L4/L5
Luxation d'une vertèbre lombaire: L5/S1
Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire
et du bassin
Rupture traumatique de la symphyse pubienne
Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans
autre précision
Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de
ses ligaments
Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis
lombaire et du bassin
Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]
Lésion transversale complète de la moelle lombaire
Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
Autre lésion de la moelle lombaire
Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et
sacré
Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et
du bassin
Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée:
Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5
Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
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S35.9
S36.00
S36.01
S36.02

Fonc
PTR

S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.82
S36.83
S36.88
S36.9
S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.81
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
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Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate
Lésion du foie, SAI
Contusion et hématome du foie
Déchirure hépatique, SAI
Déchirure minime hépatique
Déchirure hépatique modérée
Déchirure hépatique majeure
Autre lésion du foie
Lésion traumatique: vésicule biliaire
Lésion traumatique: canal biliaire
Lésion traumatique du pancréas: Partie non précisée
Lésion traumatique du pancréas: Tête
Lésion traumatique du pancréas: Corps
Lésion traumatique du pancréas: Queue
Lésion traumatique du pancréas: Autres parties et parties
multiples
Lésion traumatique de l'estomac
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non
précisée
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Duodénum
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Autres parties et parties
multiples de l'intestin grêle
Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non
précisée
Lésion traumatique du côlon: Côlon ascendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse
Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon sigmoïde
Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples
du gros intestin
Lésion traumatique du rectum
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
Lésion traumatique: Péritoine
Lésion traumatique: Mésentère
Lésion traumatique: Rétropéritoine
Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux
Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé
Lésion rénale non précisée
Contusion et hématome de rein, SAI
Déchirure de rein
Rupture totale du parenchyme rénal
Lésion traumatique de l'uretère
Lésion de la vessie, non précisée
Contusion de la vessie
Rupture de la vessie
Autres lésions de la vessie
Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision
Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique
Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie
Lésion traumatique de l'ovaire
Lésion traumatique de la trompe de Fallope
Lésion traumatique de l'utérus
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
Lésion traumatique: surrénale
Lésion traumatique: prostate
Lésion traumatique: vésicule séminale
Lésion traumatique: canal déférent
Lésion traumatique: autre organe du bassin
Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé
Ecrasement des organes génitaux externes

S38.1
S38.2
S38.3
S39.0
S39.6
S39.7
S39.80
S40.82
S40.83
S40.84
S41.0
S41.1
S41.7
S41.80
S41.87
S41.88
S41.89
S42.00
S42.01
S42.02
S42.03
S42.09
S42.10
S42.11
S42.12
S42.13
S42.14
S42.19
S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3
S42.40
S42.41
S42.42
S42.43
S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8
S42.9
S43.00
S43.01
S43.02
S43.03
S43.08
S43.1
S43.2

Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Amputation traumatique des organes génitaux externes
Amputation traumatique de parties autres et non précisées de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe
(s) pelvien(s)
Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes
et du bassin
Fracture du pénis
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras:
Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de l'épaule
Plaie ouverte du bras
Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de
la ceinture scapulaire
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Fracture de la clavicule: Partie non précisée
Fracture de la clavicule: Tiers médian
Fracture de la clavicule: Tiers moyen
Fracture de la clavicule: Tiers latéral
Fracture de la clavicule: Multiples
Fracture de l'omoplate: Partie non précisée
Fracture de l'omoplate: Corps
Fracture de l'omoplate: Acromion
Fracture de l'omoplate: Apophyse coracoïde
Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l'omoplate
Fracture de l'omoplate: Multiples
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Partie non
précisée
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col anatomique
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties
et parties multiples
Fracture de la diaphyse de l'humérus
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Partie non
précisée
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Supracondylaire
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle
latéral
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle
médial
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle,
épicondyles, non précisé
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Transcondylaire
(en T ou en Y)
Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Autres parties ou
parties multiples
Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras
Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
Luxation antérieure de l'humérus
Luxation postérieure de l'humérus
Luxation inférieure de l'humérus
Luxation d'une autre partie de l'épaule
Luxation de l'articulation acromio-claviculaire
Luxation de l'articulation sterno-claviculaire
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S43.3
S43.4
S43.5
S43.6
S43.7
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S46.0
S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S50.82
S50.83
S50.84
S51.0
S51.7
S51.80
S51.87
S51.88
S51.89
S51.9
S52.00
S52.01
S52.02
S52.09
S52.10

Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture
scapulaire
Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule
Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire
Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire
Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la
ceinture scapulaire
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf axillaire
Lésion traumatique du nerf musculo-cutané
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et
du bras
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du
bras
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule
et du bras
Lésion traumatique de l'artère axillaire
Lésion traumatique de l'artère brachiale
Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'épaule et du bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des
rotateurs
Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du
biceps
Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au
niveau de l'épaule et du bras
Ecrasement de l'épaule et du bras
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras:
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Corps
étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte du coude
Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Partie non précisée
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde
du cubitus
Fracture de la partie supérieure du cubitus: Autres parties et
parties multiples
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Partie non précisée
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S52.11
S52.12
S52.19
S52.20
S52.21
S52.30
S52.31
S52.4
S52.50
S52.51
S52.52
S52.59
S52.6
S52.7
S52.8
S52.9
S53.0
S53.10
S53.11
S53.12
S53.13
S53.14
S53.18
S53.2
S53.3
S53.40
S53.41
S53.42
S53.43
S53.44
S53.48
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S56.0
S56.1
S56.2
S56.3
S56.4
S56.5
S56.7
S56.8

Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Tête
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Col
Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Autres parties et
parties multiples
Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la
tête du radius
Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête
du cubitus
Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Sans autre précision
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en
extension
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en flexion
Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Autres parties et
parties multiples
Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius
Fractures multiples de l'avant-bras
Fracture d'autres parties de l'avant-bras
Fracture de l'avant-bras, partie non précisée
Luxation de la tête radiale
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Sans autre
précision
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Antérieure
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Postérieure
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Médiane
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Latérale
Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Autre
Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
Entorse et foulure du coude: Partie non précisée
Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral radial
Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral cubital
Entorse et foulure du coude: Huméroradiale (articulation)
Entorse et foulure du coude: Humérocubitale (articulation)
Entorse et foulure du coude: Autre partie
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avantbras
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du
pouce au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs
d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon
fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et
abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs
d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon
extenseurs au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non
précisés, au niveau de l'avant-bras
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S57.0
S57.8
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S60.84
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S61.89
S61.9
S62.0
S62.10
S62.11
S62.12
S62.13
S62.14
S62.15
S62.16
S62.17
S62.19
S62.20
S62.21
S62.22
S62.23
S62.24
S62.30
S62.31
S62.32
S62.33
S62.34
S62.4
S62.50
S62.51
S62.52
S62.60
S62.61
S62.62
S62.63
S62.7
S62.8
S63.00
S63.01
S63.02
S63.03
S63.04
S63.08
S63.10
S63.11
S63.12
S63.2
S63.3
S63.4
S63.50
S63.51
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Ecrasement du coude
Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée
Amputation traumatique à dans l’articulation du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet
Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la
main: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la
main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du poignet et de la main
Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
Fracture de l'os scaphoïde de la main
Fracture d'autre(s) os du carpe: Carpe, sans précision
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os semi-lunaire
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pyramidal
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapèze
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde
Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os
Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu
Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
Fracture du premier métacarpien: Partie non précisée
Fracture du premier métacarpien: Base
Fracture du premier métacarpien: Diaphyse
Fracture du premier métacarpien: Col
Fracture du premier métacarpien: Tête
Fracture d'un autre os du métacarpe: Partie non précisée
Fracture d'un autre os du métacarpe: Base
Fracture d'un autre os du métacarpe: Diaphyse
Fracture d'un autre os du métacarpe: Col
Fracture d'un autre os du métacarpe: Tête
Fractures multiples des métacarpiens
Fracture du pouce: Partie non précisée
Fracture du pouce: Phalange proximale
Fracture du pouce: Phalange distale
Fracture d'un autre doigt: Partie non précisée
Fracture d'un autre doigt: Phalange proximale
Fracture d'un autre doigt: Phalange médiane
Fracture d'un autre doigt: Phalange distale
Fractures multiples de doigts
Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la
main
Luxation du poignet: Partie non précisée
Luxation du poignet: (Articulation) radiocubitale
Luxation du poignet: (Articulation) radiocarpienne
Luxation du poignet: (Articulation) médiocarpienne
Luxation du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
Luxation du poignet: Autre
Luxation du doigt: Partie non précisée
Luxation du doigt: (Articulation) métacarpophalangienne
Luxation du doigt: (Articulation) interphalangienne
Luxations multiples des doigts
Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe
Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des
articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne
Entorse et foulure du poignet: Partie non précisée
Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpienne

S63.52
S63.53
S63.58
S63.60
S63.61
S63.62
S63.68
S63.7
S64.0
S64.1
S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4
S66.5
S66.6
S66.7
S66.8
S66.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8

Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament)
radiocarpien
Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
Entorse et foulure du poignet: Autre partie
Entorse et foulure de doigt(s): Partie non précisée
Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation)
métacarpophalangienne
Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) interphalangienne
Entorse et foulure de doigt(s): Autre partie
Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la
main
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce
Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet
et de la main
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de
la main
Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs
du pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du
pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du
pouce au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un
autre doigt au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs
au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs
au niveau du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau du poignet et de la main
Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de
la main
Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète)
(partielle)
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et
d'autres parties du poignet et de la main
Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la
main
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S68.9
S69.7
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S71.0
S71.1
S71.7
S71.80
S71.87
S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.7
S72.8
S72.9
S73.00
S73.01
S73.02
S73.08
S73.10
S73.11
S73.12
S73.18
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7

Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non
précisé
Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la
cuisse: Corps étranger superficiel (écharde)
Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse,
sans précision
Plaie ouverte de la hanche
Plaie ouverte de la cuisse
Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du
bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Fracture du col du fémur: Partie non précisée
Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
Fracture du col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement
épiphysaire
Fracture du col du fémur: Souscapitale
Fracture du col du fémur: Mésocervicale
Fracture du col du fémur: Base
Fracture du col du fémur: Autre partie
Fracture du trochanter: Trochanter sans précision
Fracture du trochanter: Pertrochantérienne
Fracture sous-trochantérienne
Fracture de la diaphyse fémorale
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Partie non précisée
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral)
(médian)
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Epiphyse,
décollement épiphysaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Supracondylaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Intercondylaire
Fractures multiples du fémur
Fracture d'autres parties du fémur
Fracture du fémur, partie non précisée
Luxation de la hanche: Sans autre précision
Luxation de la hanche: Postérieure
Luxation de la hanche: Antérieure
Luxation de la hanche: Autre
Entorse et foulure de la hanche: Partie non précisée
Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) iliofémoral
Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) ischiocapsulaire
Entorse et foulure de la hanche: Autre partie
Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de
la cuisse
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de
la cuisse
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
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S75.8
S75.9
S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S80.82
S80.83
S80.84
S81.0
S81.7
S81.80
S81.87
S81.88
S81.89
S81.9
S82.0
S82.11
S82.18
S82.21
S82.28
S82.31
S82.38
S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.81
S82.82
S82.88
S82.9
S83.0
S83.10
S83.11
S83.12
S83.13
S83.14
S83.18
S83.2
S83.3
S83.40

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la
cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au
niveau de la cuisse
Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non
précisés, au niveau de la cuisse
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe:
Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Morsure
ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Corps
étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte du genou
Plaies ouvertes multiples de la jambe
Plaie ouverte non précisée
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
Fracture de la rotule
Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du
péroné (toute partie)
Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre
Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute
partie)
Fracture de la diaphyse du tibia: Autre
Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du
péroné (toute partie)
Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Autre
Fracture du péroné seul: Partie non précisée
Fracture du péroné seul: Partie proximale
Fracture du péroné seul: Diaphyse
Fracture du péroné seul: Multiple
Fracture de la malléole interne
Fracture de la malléole externe
Fractures multiples de la jambe
Fracture bimalléolaire
Fracture trimalléolaire
Fracture d'une autre partie de la jambe
Fracture de la jambe, partie non précisée
Luxation de la rotule
Luxation du genou: Sans autre précision
Luxation du genou: Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation postérieure du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation médiane du tibia proximal
Luxation du genou: Luxation latérale du tibia proximal
Luxation du genou: Autre
Déchirure récente d'un ménisque
Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Ligament latéral non précisé
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S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S86.0
S86.1
S86.2
S86.3
S86.7
S86.8
S86.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S90.82
S90.83
S90.84
S91.0
S91.1
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Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament
latéral)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament
latéral)
Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne)
(externe): Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Ligament croisé non précisé
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur
Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur)
(postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
Lésion traumatique de multiples parties du genou
Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau
de la jambe
Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la
jambe
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la jambe
Lésion traumatique du tendon d'Achille
Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs
au niveau de la jambe
Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au
niveau de la jambe
Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au
niveau de la jambe
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la
jambe
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau de la jambe
Ecrasement du genou
Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la jambe
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Formation de vésicules (non thermiques)
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du
pied: Corps étranger superficiel (écharde)
Plaie ouverte de la cheville
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

S91.2
S91.3
S91.7
S91.80
S91.87
S91.88
S91.89
S92.0
S92.1
S92.20
S92.21
S92.22
S92.23
S92.28
S92.3
S92.4
S92.5
S92.7
S92.9
S93.0
S93.10
S93.11
S93.12
S93.2
S93.30
S93.31
S93.32
S93.33
S93.34
S93.38
S93.40
S93.41
S93.42
S93.43
S93.48
S93.5
S93.6
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S96.0

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'autres parties du pied
Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région
malléolaire et du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de
luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du pied
Fracture du calcanéum
Fracture de l'astragale
Fracture: Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision
Fracture :Os naviculaire du pied[scaphoide du tarse¨]
Fracture: os cuboïde
Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)
Fracture: autres os du tarse
Fracture d'os du métatarse
Fracture du gros orteil
Fracture d'un autre orteil
Fractures multiples du pied
Fracture du pied, sans précision
Luxation de la cheville
Luxation d'un (des) orteil(s): Sans autre précision
Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation)
métatarsophalangienne
Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) interphalangienne
Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Partie non
précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) carpe,
articulation non précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied:
(Articulation) médiotarsienne
Luxation de parties autres et non précisées du pied:
(Articulation) tarsométatarsienne
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien
(os), articulation non précisée
Luxation de parties autres et non précisées du pied: Autre
Entorse et foulure de la cheville: Partie non précisée
Entorse et foulure de la cheville: Ligament deltoïde
Entorse et foulure de la cheville: Ligament calcanéopéronier
Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier
(antérieur) (postérieur), distal
Entorse et foulure de la cheville: Autres parties
Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)
Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
Lésion traumatique du nerf plantaire externe
Lésion traumatique du nerf plantaire interne
Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et
du pied
Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du
pied
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur
d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
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S96.1
S96.2
S96.7
S96.8
S96.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.00
T02.01
T02.10
T02.11
T02.20
T02.21
T02.30
T02.31
T02.40
T02.41
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T02.70
T02.71
T02.80
T02.81
T02.90
T02.91
T03.0
T03.1
T03.2
T03.3
T03.4

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur
d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au
niveau de la cheville et du pied
Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au
niveau de la cheville et du pied
Ecrasement de la cheville
Ecrasement d'un (des) orteil(s)
Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'un orteil
Amputation traumatique de deux orteils ou plus
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou
Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur
(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
Plaies ouvertes multiples, sans précision
Fractures de la tête avec fractures du cou: fermée
Fractures de la tête avec fractures du cou: ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin:
fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin:
ouverte
Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: fermée
Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: ouverte
Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur: fermée
Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur: ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): fermée
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): ouverte
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): fermée
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): ouverte
Fractures avec d'autres associations de parties du corps:
fermée
Fractures avec d'autres associations de parties du corps:
ouverte
Fractures multiples, sans précision: fermée
Fractures multiples, sans précision: ouverte
Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations,
entorses et foulures du cou
Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations,
entorses et foulures des lombes et du bassin
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s)
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) inférieur(s)
Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s)
membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)
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T03.8
T03.9
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0

T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T08.0
T08.1
T09.1
T09.2
T09.3
T09.4
T09.5
T09.6
T10.0
T10.1
T11.1
T11.2
T11.3
T11.4
T11.5
T11.6
T12.0
T12.1
T13.1
T13.2

Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de
parties du corps
Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision
Ecrasement de la tête avec écrasement du cou
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s)
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes, du bassin et de(s) membre(s)
Ecrasement d'autres associations de parties du corps
Ecrasements multiples, sans précision
Amputation traumatique des deux mains
Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre
supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique des deux pieds
Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur
[tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs,
toute association [tout niveau]
Amputation traumatique avec d'autres associations de parties
du corps
Amputations traumatiques multiples, sans précision
Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec
lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au
niveau du cou
Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de
plusieurs autres parties du corps
Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps
Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs
parties du corps
Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions
traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens
Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du
corps
Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée
Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non
précisés du tronc
Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus
rachidien du tronc, non précisés
Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du
tronc
Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé
Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: fermée
Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament
non précisés du membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du
membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non
précisé
Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: fermée
Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: ouverte
Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament
non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
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T13.3
T13.4
T13.5
T13.6
T14.1
T14.20
T14.21
T14.3
T14.4
T14.5
T14.6

Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur,
niveau non précisé
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du
membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé
Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
Fracture d'une partie du corps non précisée: fermée
Fracture d'une partie du corps non précisée: ouverte
Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée
Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non
précisée
Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du
corps non précisée
Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du
corps non précisée

T14.7
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.6
T79.7
T79.8
T79.9
T89.00
T89.01
T89.02
T89.03

Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps
non précisée
Embolie gazeuse (traumatique)
Embolie graisseuse (traumatique)
Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Choc traumatique
Anurie traumatique
Ischémie traumatique d'un muscle
Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
Autres complications précoces d'un traumatisme
Complication précoce d'un traumatisme, sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Sans précision
Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou
sans infection)
Complications d'une plaie ouverte: Infection
Complications d'une plaie ouverte: Autres

diagnostic PTR-2
S01.83
Fonc
PTR

S01.88
S01.89
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.72

Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion
intracrânienne
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la tête
Œdème cérébral traumatique
Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
Contusion cérébrale diffuse
Contusion cérébélleuse diffuse
Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Atteinte limitée ou ci rconscrite du tissu cérébral, SAI
Contusion cérébrale circonscrite
Contusion cérébelleuse circonscrite
Hématome cérébral circonscrit
Hématome cérébélleux circonscrit
Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Hémorragie épidurale
Hémorragie sous-durale traumatique
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crâio-cérébral:
Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance
antérieur

S06.8
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S11.88
S11.89
S15.01
S15.02
S15.03
S15.2
S15.3
S15.7
S17.0
S17.8
S17.9
T04.0

Autres lésions traumatiques intracrâniennes
Ecrasement de la face
Ecrasement du crâne
Ecrasement d'autres parties de la tête
Ecrasement de la tête, partie non précisée
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du cou
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du cou
Ecrasement du larynx et de la trachée
Ecrasement d'autres parties du cou
Ecrasement du cou, partie non précisée
Ecrasement de la tête avec écrasement du cou

diagnostic PTR-3
S12.8
S21.83
S21.88
S21.89
S22.44
S22.5
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.7
S25.9
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
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Fracture d'autres parties du cou
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant
avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du thorax
Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou
plus
Volet costal
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
Hémopéricarde traumatique
Contusion cardiaque
Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
Autre lésion du cœur
Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.0
S27.1
S27.2
S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88

S27.9
S28.0

Pneumothorax traumatique
Hémothorax traumatique
Hémopneumothorax traumatique
Contusion et hématome du poumon
Déchirure du poumon
Lésion traumatique autre et sans précision
Lésion traumatique des bronches
Lésion traumatique de la trachée thoracique
Lésion traumatique de la plèvre
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Diaphragme
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Canal thoracique
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Œsophage (partie thoracique)
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Thymus
Lésion traumatique d'autres organes et structures
intrathoraciques précisés: Autres organes et structures
intrathoraciques précisées
Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés
Ecrasement du thorax

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Traumatisme multiple: définitions
S28.1
T02.71

Amputation traumatique d'une partie du thorax
Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de
(s) membre(s): ouverte

T79.0
T79.1

Embolie gazeuse (traumatique)
Embolie graisseuse (traumatique)

S36.17
S36.18
S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29

S36.6
S36.7
S36.82
S36.88

Lésion traumatique: vésicule biliaire
Lésion traumatique: canal biliaire
Lésion traumatique du pancréas: Partie non précisée
Lésion traumatique du pancréas: Tête
Lésion traumatique du pancréas: Corps
Lésion traumatique du pancréas: Queue
Lésion traumatique du pancréas: Autres parties et parties
multiples
Lésion traumatique de l'estomac
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin grêle, partie non
précisée
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Duodénum
Lésion traumatique de l'intestin grêle: Autres parties et parties
multiples de l'intestin grêle
Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non
précisée
Lésion traumatique du côlon: Côlon ascendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse
Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant
Lésion traumatique du côlon: Côlon sigmoïde
Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples
du gros intestin
Lésion traumatique du rectum
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
Lésion traumatique: Mésentère
Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux

S37.03
S37.81

Rupture totale du parenchyme rénal
Lésion traumatique: surrénale

S37.5
S37.6
S37.7
S37.82
S37.83
S37.84
S39.6

Lésion traumatique de la trompe de Fallope
Lésion traumatique de l'utérus
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
Lésion traumatique: prostate
Lésion traumatique: vésicule séminale
Lésion traumatique: canal déférent
Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe
(s) pelvien(s)

S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12

Luxations de parties autres et non précisées du cou
Luxations multiples du cou
Commotion et œdème de la moelle cervicale
Lésion de la moelle cervicale, SAI
Lésion transversale complète de la moelle cervicale
Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale
incomplète)
Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: Niveau
SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C2
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C4
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C6
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale: C8

diagnostic PTR-4
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16

Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au
niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion de la rate, SAI
Hématome splénique
Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante
du parenchyme
Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
Rupture massive du parenchyme de la rate
Autre lésion de la rate
Lésion du foie, SAI
Contusion et hématome du foie
Déchirure hépatique, SAI
Déchirure minime hépatique
Déchirure hépatique modérée
Déchirure hépatique majeure
Autre lésion du foie

S36.3
S36.40
S36.41
S36.49
S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59

diagnostic PTR-5
S37.00
S37.01
S37.02

Lésion rénale non précisée
Contusion et hématome de rein, SAI
Déchirure de rein

diagnostic PTR-6
S37.1
S37.22
S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
S37.4

Lésion traumatique de l'uretère
Rupture de la vessie
Lésion traumatique de l'urètre: Sans autre précision
Lésion traumatique de l'urètre: Partie membraneuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie spongieuse
Lésion traumatique de l'urètre: Partie prostatique
Lésion traumatique de l'urètre: Autre partie
Lésion traumatique de l'ovaire

diagnostic PTR-7
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18

Fracture de la première vertèbre cervicale
Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture de la 3ème vertèbre cervicale
Fracture de la 4ème vertèbre cervicale
Fracture de la 5ème vertèbre cervicale
Fracture de la 6ème vertèbre cervicale
Fracture de la 7ème vertèbre cervicale
Fractures multiples des vertèbres cervicales
Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
Luxation d'une vertèbre cervicale: Niveau SAI
Luxation d'une vertèbre cervicale: C1/C2
Luxation d'une vertèbre cervicale: C2/C3
Luxation d'une vertèbre cervicale: C3/C4
Luxation d'une vertèbre cervicale: C4/C5
Luxation d'une vertèbre cervicale: C5/C6
Luxation d'une vertèbre cervicale: C6/C7
Luxation d'une vertèbre cervicale: C7/D1
Luxation d'une vertèbre cervicale: Autre
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S14.13
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
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Fonc
PTR

fonctions globales: Traumatisme multiple: définitions
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.3
S24.5
S24.6
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S31.88
S31.89

Fonc
PTR

S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.81
S32.83
S32.89
S34.0
S34.10

Commotion et œdème de la moelle dorsale
Lésion médullaire dorsale sans autre précision
Lésion transversale complète de la moelle dorsale
Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale
incomplète)
Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax
Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D2/D3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D4/D5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D6/D7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D8/D9
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D10/D11
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale: D12
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de
luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Fracture du sacrum
Fracture du coccyx
Fracture de l'ilion
Fracture de l'acétabulum
Fracture du pubis
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Ischion
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Bassin, partie non précisée
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et
du bassin: Autres parties et parties multiples du bassin
Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]
Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11
S34.18
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.6
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S34.8
S36.83
S38.1
T02.11
T04.1
T06.0

T06.1
T09.3

Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
Autre lésion de la moelle lombaire
Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée:
Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L2
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L3
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L4
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: L5
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée: S2-S5
Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique: Rétropéritoine
Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen,
des lombes et du bassin
Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin:
ouverte
Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec
lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au
niveau du cou
Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de
plusieurs autres parties du corps
Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé

diagnostic PTR-8
S14.3
S41.88
S41.89
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.7
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S51.88
S51.89
S54.0
S54.1
S54.2
S54.7
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Lésion traumatique du plexus brachial
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation du bras
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
Lésion traumatique du nerf axillaire
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et
du bras
Lésion traumatique de l'artère axillaire
Lésion traumatique de l'artère brachiale
Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'épaule et du bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'épaule et du bras
Ecrasement de l'épaule et du bras
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non
précisé
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras

S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S64.0
S64.1
S64.2
S64.7
S65.0
S65.1
S65.7
S65.8
S65.9
S68.3

Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de l'avant-bras
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de
l'avant-bras
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau de l'avant-bras
Ecrasement du coude
Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée
Amputation traumatique à dans l’articulation du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet
Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la
main
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et
de la main
Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de
la main
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
du poignet et de la main
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du
poignet et de la main
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au
niveau du poignet et de la main
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et
d'autres parties du poignet et de la main
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fonctions globales: Traumatisme multiple: définitions
S68.4
S68.8
S68.9
T02.21
T02.41
T04.2
T05.0

Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la
main
Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non
précisé
Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: ouverte
Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs:
ouverte
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Amputation traumatique des deux mains

T05.1
T05.2
T10.1
T11.4
T11.6
T79.6

Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre
supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout
niveau]
Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte
Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du
membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non
précisé
Ischémie traumatique d'un muscle

diagnostic PTR-9
S71.88
S71.89
S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44
S72.8
S72.9
S74.0
S74.1
S74.7
S74.9
S75.0
S75.1
S75.7
S75.8
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S81.88
S81.89
S82.41
S84.0

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la hanche et du fémur
Fracture du col du fémur: Partie non précisée
Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
Fracture du col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement
épiphysaire
Fracture du col du fémur: Souscapitale
Fracture du col du fémur: Mésocervicale
Fracture du col du fémur: Base
Fracture du col du fémur: Autre partie
Fracture du trochanter: Trochanter sans précision
Fracture du trochanter: Pertrochantérienne
Fracture sous-trochantérienne
Fracture de la diaphyse fémorale
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Partie non précisée
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral)
(médian)
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Epiphyse,
décollement épiphysaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Supracondylaire
Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Intercondylaire
Fracture d'autres parties du fémur
Fracture du fémur, partie non précisée
Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de
la cuisse
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et
de la cuisse
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
hanche et de la cuisse
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche
et de la cuisse
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la hanche et de la cuisse
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
hanche et de la cuisse
Ecrasement de la hanche
Ecrasement de la cuisse
Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau
non précisé
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou
de luxation de la jambe
Fracture du péroné seul: Partie proximale
Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau
de la jambe
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S84.1
S84.7
S84.9
S85.0
S85.1
S85.2
S85.5
S85.7
S85.8
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S94.2
S94.7
S94.9
S95.0
S95.2
S95.7
S95.8
S98.0
S98.3
S98.4
T02.50
T02.51
T02.60
T02.61
T04.3
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T13.3
T13.6

Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau
de la jambe
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
Lésion traumatique de l'artère poplitée
Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
Lésion traumatique de l'artère péronière
Lésion traumatique de la veine poplitée
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la jambe
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
jambe
Ecrasement du genou
Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et
du pied
Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la
cheville et du pied
Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau
de la cheville et du pied
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la
cheville et du pied
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
fermée
Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs:
ouverte
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): fermée
Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s): ouverte
Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Amputation traumatique des deux pieds
Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur
[tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout
niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs,
toute association [tout niveau]
Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur,
niveau non précisé
Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non
précisé

611

Fonc
PTR

612

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

Fonctions globales

Interventions sur plusieurs
localisations

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

613

614

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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Fonc
EML
Oui

Interventions
sur plusieurs
localisations

Oui
True

Non

False

Fonc
EML
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fonctions globales: Interventions sur plusieurs localisations: définitions

Interventions sur plusieurs localisations
Interventions sur plusieurs localisations
Interventions sur plusieurs localisations
Procédure dans au moins deux des tableaux EML-1, EML-2, EML-3, EML-4 ou procédure dans au moins deux des tableaux
EML-1, EML-2, EML-3, EML-5 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-2, EML-6, EML-7, EML-8, EML-9 ou
procédure dans au moins deux des tableaux EML-6, EML-8 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-5, EML-10,
EML-8 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-11, EML-4, EML-10, EML-8, EML-9 ou procédure dans au moins deux
des tableaux EML-1, EML-11, EML-6, EML-9 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-1, EML-7, EML-5, EML-10,
EML-9 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-2, EML-11, EML-3, EML-6, EML-9 ou procédure dans au moins deux
des tableaux EML-7, EML-4 ou procédure dans au moins deux des tableaux EML-11, EML-3, EML-5, EML-10 ou Beidseitige
Prozedur dans le tableau EML-12 ou au moins un(e) procédure dans le tableau EML-13 et procédure dans le tableau EML-14 ou
au moins un(e) procédure dans le tableau EML-15 et procédure dans le tableau EML-14

procédure EML-1
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
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77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.38.00↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.38.10↔ Ostéotomie de rotation d'os du tarse
77.38.11↔ Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
77.38.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
77.38.19↔ Autre section osseuse du tarse
77.38.29↔ Autre section osseuse du métatarse
77.38.99↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.51↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
77.52↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
77.53↔
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
77.54↔
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
77.56↔
Cure d'orteil en marteau
77.57↔
Cure d'orteil en griffe
77.58↔
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
77.5a↔
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.89.40↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.99.40↔ Ostectomie totale, phalanges du pied
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.08.12↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
78.08.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
78.28.00↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.28.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
78.28.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
78.28.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
78.28.20↔ Autre raccourcissement d'os, calcanéum
78.28.21↔ Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
78.28.22↔ Autre raccourcissement d'os du métatarse
78.28.99↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.29.40↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
78.29.41↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
78.29.42↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
78.29.49↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
78.38.00↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.38.10↔ Allongement d'os, calcanéum
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78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.48↔
78.49.13↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.40↔
79.17.00↔
79.17.10↔
79.17.11↔
79.17.19↔
79.17.29↔

79.17.99↔
79.18↔
79.27.00↔
Fonc
EML

79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.37.00↔
79.37.10↔
79.37.11↔
79.37.20↔
79.37.21↔
79.37.30↔
79.37.40↔
79.37.99↔
79.38↔
79.67↔
79.68↔
79.87.00↔
79.87.10↔
79.87.20↔
79.87.99↔
79.88.00↔
79.88.10↔
79.88.20↔
79.88.99↔
80.07↔
80.08↔
618

Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil

80.17.00↔ Autre arthrotomie, cheville, SAP
80.17.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
80.17.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.20↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
80.17.21↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
80.17.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
80.17.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
80.17.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
80.17.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.40↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
80.17.41↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
80.17.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
80.17.99↔ Autre arthrotomie, cheville, autre
80.18.00↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
80.18.10↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.11↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.12↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.18.20↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
80.18.21↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.77.00↔ Synovectomie, cheville, SAP
80.77.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
80.77.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
80.77.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
80.77.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
80.77.99↔ Synovectomie, cheville, autre
80.78.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
80.78.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
80.78.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
80.78.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
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80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.11↔
80.98.13↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔

81.12.12↔
81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.17↔
81.18↔
81.49.00↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔
81.49.33↔
81.49.34↔
81.49.35↔
81.49.99↔
81.56↔

Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, articulation d'orteil
Arthrodèse de la cheville
Arthrodèse triple, SAP
Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
Arthrodèse triple, autre
Arthrodèse sous-astragalienne
Arthrodèse médio-tarsienne
Arthrodèse tarso-métatarsienne
Autre arthrodèse du pied
Arthrorise d'articulation sous-talaire
Autre réparation de la cheville, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
Arthroplastie de résection de la cheville
Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
Autre réparation de la cheville, autre
Prothèse totale de cheville

81.57.00↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
81.57.10↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
81.57.11↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
81.57.99↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2f↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.2g↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
81.99.3c↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
81.99.3d↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
81.99.3f↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.3g↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
81.99.4c↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
81.99.4d↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
81.99.4f↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
81.99.4g↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
81.99.5c↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
81.99.5d↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
81.99.5e↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
81.99.5f↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.5g↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
81.99.83↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
83.84↔
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
84.25↔
Réimplantation d'orteil
84.26↔
Réimplantation de pied
84.27.00↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP

procédure EML-2
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
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77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
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77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.69.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
77.69.20↔ Débridement de phalanges de la main
77.89.10↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.99.10↔ Ostectomie totale, phalanges de la main
78.04.10↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.04.11↔ Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.04.12↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
78.04.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.29.10↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
78.29.11↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
78.29.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
78.29.19↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
78.34↔
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
78.44↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
78.49.11↔ Autre réparation plastique de phalanges de la main
78.54.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
78.54.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
78.54.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
78.59.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
79.24↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
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79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.13.00↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.11↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
80.13.12↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.13.20↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
80.13.21↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
80.14.99↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.73.10↔ Synovectomie arthroscopique du poignet
80.73.20↔ Synovectomie ouverte du poignet
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
81.16↔
Arthrodèse métatarso-phalangienne
81.25↔
Arthrodèse radio-carpienne
81.26↔
Arthrodèse métacarpo-carpienne
81.27↔
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
81.28↔
Arthrodèse interphalangienne
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.45↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
81.99.55↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
81.99.81↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.95↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
81.99.96↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
82.02↔
Myotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.36↔
Autre myectomie de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.51↔
Avancement de tendon de la main
82.52↔
Recul de tendon de la main
82.53↔
Réinsertion de tendon de la main
82.54↔
Réinsertion de muscle de la main
82.55↔
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main

82.56↔
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
82.57.00↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
82.57.10↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
82.57.99↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
82.58↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59↔
Autre transposition de muscle de la main
82.61↔
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
82.69↔
Autre reconstruction du pouce
82.71↔
Reconstruction de poulie de tendon
82.72.00↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
82.72.10↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
82.72.11↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
82.72.99↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
82.79↔
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
82.81↔
Transfert de doigt, sauf le pouce
82.82↔
Réparation de main en pince de homard
82.83↔
Réparation de macrodactylie
82.84↔
Réparation de doigt en maillet
82.85↔
Autre ténodèse de la main
82.86.00↔ Autre ténoplastie de la main, SAP
82.86.10↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
82.86.11↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
82.86.12↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
82.86.13↔ Remplacement d'implant tendineux de la main
82.86.99↔ Autre ténoplastie de la main, autre
82.89.10↔ Plastie de gaine tendineuse de la main
82.89.11↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
82.89.12↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
82.89.13↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.14↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
84.20↔
Réimplantation d'une extrémité, SAP
84.21↔
Réimplantation de pouce
84.22↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
84.23.10↔ Réimplantation d'avant-bras
84.23.12↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13↔ Réimplantation du poignet
84.23.99↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
84.29↔
Autre réimplantation de membre

procédure EML-3
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.86↔
Autre ostectomie partielle, rotule
77.96↔
Ostectomie totale, rotule
78.06.10↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.06.12↔ Greffe osseuse, rotule, allogène
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78.06.20↔ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.56.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
78.56.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
78.56.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
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80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.16.00↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.11↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
80.16.12↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.16.20↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
80.16.21↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.76.00↔ Synovectomie, genou, SAP
80.76.10↔ Synovectomie arthroscopique du genou
80.76.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
80.76.20↔ Synovectomie ouverte du genou
80.76.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
80.76.99↔ Synovectomie, genou, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
81.22↔
Arthrodèse du genou
81.42↔
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
81.43↔
Réparation de la triade malheureuse du genou
81.44.00↔ Stabilisation de la rotule, SAP
81.44.10↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
81.44.11↔ Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
81.44.12↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
81.44.13↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
81.44.14↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
81.44.99↔ Stabilisation de la rotule, autre
81.45.00↔ Autre réparation des ligaments croisés, SAP
81.45.10↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.11↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
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81.45.12↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.13↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.14↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
81.45.19↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
81.45.20↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.21↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.22↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.23↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.24↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
81.45.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
81.45.99↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.00↔ Autre réparation du genou, SAP
81.47.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
81.47.11↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
81.47.14↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.17↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
81.47.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
81.47.19↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
81.47.20↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
81.47.23↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
81.47.24↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.25↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
81.47.26↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
81.47.27↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
81.47.2a↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Interventions sur plusieurs localisations: définitions
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou

81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.4a↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.5a↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
81.99.82↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, genou

procédure EML-4
77.01.00↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.01.10↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.11↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.20↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.21↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.99↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
78.01.00↔ Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
78.01.10↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.01.11↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.01.12↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
78.01.13↔ Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
78.01.19↔ Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
78.01.20↔ Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
78.01.99↔ Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.41.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.41.10↔ Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
78.41.20↔ Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
78.41.30↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
78.41.99↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
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78.51.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.51.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.49.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sternoclaviculaire
80.79.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.99.10↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
80.99.11↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
81.99.42↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
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81.99.43↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
81.99.52↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
81.99.53↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire

81.99.92↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
81.99.93↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire

procédure EML-5
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79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.81.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.81.10↔ Débridement de l'articulation glénohumérale
80.81.11↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
80.81.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
80.81.20↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.21↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
80.81.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
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80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
81.23↔
Arthrodèse de l'épaule
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
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81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale

81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.41↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
81.99.51↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
81.99.91↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
83.63↔
Réparation de la coiffe des rotateurs

procédure EML-6
77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.12.13↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
77.12.99↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
78.02.10↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.02.11↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.02.12↔ Greffe osseuse, humérus, allogène
78.02.13↔ Greffe d'os et de cartilage, humérus
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.32↔
Allongement d'os, humérus
78.42↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)

79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
79.31.00↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
79.31.10↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
79.31.11↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
79.31.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
79.31.30↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
79.31.31↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.90↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
79.31.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
84.24.00↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
84.24.11↔ Réimplantation au niveau du coude
84.24.12↔ Réimplantation du bras
84.24.99↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre

procédure EML-7
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
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77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
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77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.35.00↔ Autre section osseuse, fémur, SAP
77.35.10↔ Ostéotomie de rotation du col fémoral
77.35.11↔ Corticotomie et transport de segment du col fémoral
77.35.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
77.35.19↔ Autre section osseuse du col fémoral
77.35.20↔ Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
77.35.21↔ Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
77.35.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
77.35.23↔ Autre section osseuse d'autre segment du fémur
77.35.99↔ Autre section osseuse, fémur, autre
78.05.10↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.05.12↔ Greffe osseuse, fémur, allogène
78.05.13↔ Greffe d'os et de cartilage, fémur
78.25.00↔ Raccourcissement d'os, fémur, SAP
78.25.10↔ Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
78.25.11↔ Épiphysiodèse permanente, col fémoral
78.25.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
78.25.19↔ Autre raccourcissement d'os, col fémoral
78.25.20↔ Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
78.25.21↔ Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
78.25.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur

78.25.99↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.45↔
78.55.00↔
78.55.10↔
78.55.99↔
79.15.00↔
79.15.10↔
79.15.20↔
79.15.99↔
79.25↔
79.35.00↔
79.35.10↔
79.35.11↔
79.35.12↔
79.35.13↔
79.35.99↔
79.55↔
79.65↔
84.28↔

Raccourcissement d'os, fémur, autre
Allongement d'os, fémur, SAP
Allongement d'os, col fémoral
Allongement d'os, autres parties du fémur
Allongement d'os, fémur, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
Débridement de fracture ouverte, fémur
Réimplantation de cuisse

procédure EML-8
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
77.37.19↔ Autre section osseuse du tibia
77.37.20↔ Ostéotomie de rotation du péroné
77.37.21↔ Corticotomie et transport de segment du péroné
77.37.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
77.37.29↔ Autre section osseuse du péroné
77.37.99↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
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78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.12↔ Greffe osseuse, tibia, allogène
78.07.13↔ Greffe d'os et de cartilage, tibia
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.22↔ Greffe osseuse, péroné, allogène
78.07.23↔ Greffe d'os et de cartilage, péroné
78.27.00↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
78.27.10↔ Épiphysiodèse temporaire, tibia
78.27.11↔ Épiphysiodèse permanente, tibia
78.27.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
78.27.19↔ Autre raccourcissement d'os, tibia
78.27.20↔ Épiphysiodèse temporaire, péroné
78.27.21↔ Épiphysiodèse permanente, péroné
78.27.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
78.27.29↔ Autre raccourcissement d'os, péroné
78.27.99↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
78.37↔
Allongement d'os, tibia et péroné
78.47.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
78.47.10↔ Autre reconstruction plastique du tibia
78.47.20↔ Autre reconstruction plastique du péroné
78.47.99↔ Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
78.57.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
78.57.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
78.57.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
78.57.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.26.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
79.26.10↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
79.26.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
79.26.12↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
79.26.20↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
79.26.21↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
79.26.22↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
79.26.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire

79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.4b↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
81.99.5b↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
84.27.11↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre

procédure EML-9
03.02↔
03.53.11↔
03.53.20↔
77.19.20↔
77.19.21↔
77.19.22↔
77.19.23↔
77.19.29↔
77.29.20↔
77.69.11↔
77.69.21↔

Réouverture de site de laminectomie
Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
Réduction ouverte de fracture vertébrale
Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
Débridement de la colonne vertébrale
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77.89.20↔
77.89.21↔
77.89.22↔
77.99.20↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔

Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
Ostectomie totale, corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
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Fonc
EML

fonctions globales: Interventions sur plusieurs localisations: définitions

Fonc
EML

78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
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78.49.4c↔

78.49.4d↔

78.49.4e↔
78.49.4f↔

78.49.4g↔

78.49.50↔
78.49.51↔
78.49.52↔
78.49.53↔
78.49.54↔
78.49.55↔
78.49.56↔
78.49.57↔
78.49.58↔
78.49.59↔
78.49.5a↔
78.49.5b↔
78.49.5c↔
78.49.5d↔
78.49.61↔

78.49.62↔

78.49.63↔

78.49.64↔

78.49.65↔

78.49.66↔

78.49.69↔
78.49.71↔

78.49.72↔
78.49.79↔
78.50.31↔
78.50.32↔
78.50.33↔

Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.59.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
colonne vertébrale
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
79.89.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
80.19.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
80.19.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
ablation de souris articulaire
80.19.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.40↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec
drainage
80.19.41↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris
articulaire
80.19.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.52↔
Chimionucléolyse de disque intervertébral
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
80.79.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
80.79.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.99.20↔ Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
80.99.21↔ Autre excision, articulation sacro-iliaque
81.01↔
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
81.02↔
Autre arthrodèse cervicale antérieure
81.03↔
Autre arthrodèse cervicale postérieure
81.04↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
81.05↔
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
81.06↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
81.07↔
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
81.08↔
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.30↔
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
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81.38↔
81.39↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔
81.63.21↔
81.63.22↔
81.63.23↔
81.63.99↔
81.64.00↔
81.64.10↔
81.64.11↔
81.64.99↔
81.65.10↔
81.65.11↔
81.65.12↔
81.65.13↔
81.65.99↔
81.66.10↔
81.66.11↔
81.66.12↔
81.66.13↔
81.66.99↔
81.99.16↔
81.99.26↔
81.99.36↔
81.99.46↔
81.99.56↔
81.99.97↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔

Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Vertébroplastie, autre
Kyphoplastie, 1 corps vertébral
Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
Kyphoplastie, autre
Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
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84.68.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
84.69.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle
84.69.20↔ Révision de prothèse discale artificielle
84.69.99↔ Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
84.81.20↔ Révision de système(s) interépineux
84.81.99↔ Révision de système(s) interépineux, autre
84.82↔
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires

84.83↔
84.84↔
84.85↔

Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires

procédure EML-10

Fonc
EML

77.03.00↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.11↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.99↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.13.00↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP
77.13.10↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus,
exploration et forage de l'os
77.13.11↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction
de corps étranger
77.13.12↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.13.13↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage
77.13.99↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
78.03.10↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.11↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.03.12↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
78.03.13↔ Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.33↔
Allongement d'os, radius et cubitus
78.43↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
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79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.32.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.32.10↔ Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
79.32.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
79.32.29↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
79.32.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.12.20↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
80.12.21↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
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80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
81.24↔
Arthrodèse du coude
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude

81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.44↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
81.99.54↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
81.99.94↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
83.83↔
Reconstruction de poulie tendineuse

procédure EML-11
79.85↔
80.05.00↔
80.05.15↔
80.05.16↔
80.05.17↔
80.05.18↔
80.05.1a↔
80.05.1b↔
80.05.1c↔
80.05.1d↔
80.05.1e↔
80.05.1f↔
80.05.1g↔
80.05.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.85.00↔
80.85.10↔
80.85.11↔
80.85.12↔
80.85.99↔
80.95.00↔
80.95.10↔

Réduction ouverte de luxation de la hanche
Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
Autre arthrotomie, hanche, SAP
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
Autre excision articulaire, hanche, SAP
Excision arthroscopique, hanche
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80.95.11↔
80.95.99↔
81.21↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.51.00↔
81.51.11↔
81.51.12↔
81.51.13↔
81.51.21↔
81.51.22↔
81.51.23↔
81.51.99↔
81.52.00↔
81.52.21↔
81.52.22↔
81.52.31↔
81.52.41↔
81.52.42↔

Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Arthrodèse de la hanche
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Prothèse totale de hanche, SAP
Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
Première implantation de prothèse de resurfaçage
Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
Prothèse partielle de hanche, SAP
Première implantation de prothèse unipolaire
Première implantation de prothèse bipolaire
Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
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81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement

81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
81.53↔
Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.38↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche
81.99.48↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
81.99.58↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
81.99.98↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche

procédure EML-12
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77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.03.00↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.11↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.99↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.04.00↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.99↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.12.13↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
77.12.99↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
77.13.00↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP
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77.13.10↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus,
exploration et forage de l'os
77.13.11↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction
de corps étranger
77.13.12↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.13.13↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage
77.13.99↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
77.14.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
77.14.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
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77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.29.10↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.29.40↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.35.00↔ Autre section osseuse, fémur, SAP
77.35.10↔ Ostéotomie de rotation du col fémoral
77.35.11↔ Corticotomie et transport de segment du col fémoral
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77.35.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
77.35.19↔ Autre section osseuse du col fémoral
77.35.20↔ Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
77.35.21↔ Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
77.35.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
77.35.23↔ Autre section osseuse d'autre segment du fémur
77.35.99↔ Autre section osseuse, fémur, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
77.37.19↔ Autre section osseuse du tibia
77.37.20↔ Ostéotomie de rotation du péroné
77.37.21↔ Corticotomie et transport de segment du péroné
77.37.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
77.37.29↔ Autre section osseuse du péroné
77.37.99↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
77.38.00↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.38.10↔ Ostéotomie de rotation d'os du tarse
77.38.11↔ Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
77.38.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
77.38.19↔ Autre section osseuse du tarse
77.38.29↔ Autre section osseuse du métatarse
77.38.99↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.51↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
77.52↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
77.53↔
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
77.54↔
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
77.56↔
Cure d'orteil en marteau
77.57↔
Cure d'orteil en griffe
77.58↔
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
77.5a↔
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
77.86↔
Autre ostectomie partielle, rotule
77.96↔
Ostectomie totale, rotule
78.02.10↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.02.11↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.02.12↔ Greffe osseuse, humérus, allogène
78.02.13↔ Greffe d'os et de cartilage, humérus
78.03.10↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.11↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.03.12↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
78.03.13↔ Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
78.04.10↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.04.11↔ Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.04.12↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
78.04.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
78.05.10↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.05.11↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.05.12↔ Greffe osseuse, fémur, allogène
78.05.13↔ Greffe d'os et de cartilage, fémur
78.06.10↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.06.12↔ Greffe osseuse, rotule, allogène
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78.06.20↔ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.12↔ Greffe osseuse, tibia, allogène
78.07.13↔ Greffe d'os et de cartilage, tibia
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.22↔ Greffe osseuse, péroné, allogène
78.07.23↔ Greffe d'os et de cartilage, péroné
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.08.12↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
78.08.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
78.09.10↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.11↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.12↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.42↔ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.25.00↔ Raccourcissement d'os, fémur, SAP
78.25.10↔ Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
78.25.11↔ Épiphysiodèse permanente, col fémoral
78.25.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
78.25.19↔ Autre raccourcissement d'os, col fémoral
78.25.20↔ Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
78.25.21↔ Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
78.25.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur
78.25.99↔ Raccourcissement d'os, fémur, autre
78.27.00↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
78.27.10↔ Épiphysiodèse temporaire, tibia
78.27.11↔ Épiphysiodèse permanente, tibia
78.27.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
78.27.19↔ Autre raccourcissement d'os, tibia
78.27.20↔ Épiphysiodèse temporaire, péroné
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78.27.21↔
78.27.22↔
78.27.29↔
78.27.99↔
78.28.00↔
78.28.10↔
78.28.11↔
78.28.12↔
78.28.20↔
78.28.21↔
78.28.22↔
78.28.99↔
78.29.10↔
78.29.11↔
78.29.12↔
78.29.19↔
78.29.30↔
78.29.31↔
78.29.32↔
78.29.39↔
78.29.40↔
78.29.41↔
78.29.42↔
78.29.49↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔
78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.45↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.11↔
78.49.12↔
78.49.13↔
79.11.00↔
79.11.10↔

79.11.11↔

79.11.19↔

79.11.20↔

Épiphysiodèse permanente, péroné
Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
Autre raccourcissement d'os, péroné
Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
Autre raccourcissement d'os, calcanéum
Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d'os du métatarse
Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
Épiphysiodèse permanente, os du bassin
Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
Autre raccourcissement d'os du bassin
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
Allongement d'os, clavicule et omoplate
Allongement d'os, humérus
Allongement d'os, radius et cubitus
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
Allongement d'os, fémur, SAP
Allongement d'os, col fémoral
Allongement d'os, autres parties du fémur
Allongement d'os, fémur, autre
Allongement d'os, tibia et péroné
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Allongement d'os, phalanges de la main
Allongement d'os, bassin
Allongement d'os de phalanges du pied
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
Autre reconstruction plastique du tibia
Autre reconstruction plastique du péroné
Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Autre réparation plastique du bassin
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
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79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.15.00↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.15.10↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.15.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
79.15.99↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
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79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
79.24↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
79.25↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
79.26.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
79.26.10↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
79.26.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
79.26.12↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
79.26.20↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
79.26.21↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
79.26.22↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
79.26.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
79.27.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
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79.27.10↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
79.27.11↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
79.27.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
79.27.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
79.28↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
79.29.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
79.29.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
sans fixation interne
79.29.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, sans fixation externe
79.29.30↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule
79.29.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
79.31.00↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
79.31.10↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
79.31.11↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
79.31.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
79.31.30↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
79.31.31↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.90↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
79.31.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.32.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.32.10↔ Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
79.32.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
79.32.29↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
79.32.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.35.00↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.35.10↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
79.35.11↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
79.35.12↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
79.35.13↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.35.99↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
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79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
avec fixation interne
79.39.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
79.39.12↔ Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne
79.39.13↔ Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation
interne
79.39.14↔ Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.15↔ Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par
fixation interne
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79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.40↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.55↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.65↔
Débridement de fracture ouverte, fémur
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.85↔
Réduction ouverte de luxation de la hanche
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
79.87.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
79.87.99↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
79.88.00↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
79.88.10↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
79.88.20↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
79.88.99↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
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80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.05.00↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
80.05.15↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
80.05.16↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
80.05.17↔ Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
80.05.18↔ Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1a↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
80.05.1b↔ Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.1c↔ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1d↔ Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1e↔ Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1f↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1g↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.99↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
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80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.12.20↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
80.12.21↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.13.00↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.11↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
80.13.12↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.13.20↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
80.13.21↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
80.14.99↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.15.00↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP
80.15.10↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
80.15.11↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
80.15.12↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.15.20↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
80.15.21↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
80.15.99↔ Autre arthrotomie, hanche, autre
80.16.00↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.11↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
80.16.12↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.16.20↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
80.16.21↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.17.00↔ Autre arthrotomie, cheville, SAP
80.17.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
80.17.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.20↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
80.17.21↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
80.17.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
80.17.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
80.17.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
80.17.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.40↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
80.17.41↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
80.17.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
80.17.99↔ Autre arthrotomie, cheville, autre
80.18.00↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
80.18.10↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.11↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.12↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.18.20↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
80.18.21↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
80.18.99↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
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80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
80.48.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, SAP
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.48.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.73.00↔ Synovectomie, poignet, SAP
80.73.10↔ Synovectomie arthroscopique du poignet
80.73.20↔ Synovectomie ouverte du poignet
80.73.99↔ Synovectomie, poignet, autre
80.75.00↔ Synovectomie, hanche, SAP
80.75.10↔ Synovectomie arthroscopique de la hanche
80.75.20↔ Synovectomie ouverte de la hanche
80.75.99↔ Synovectomie, hanche, autre
80.76.00↔ Synovectomie, genou, SAP
80.76.10↔ Synovectomie arthroscopique du genou
80.76.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
80.76.20↔ Synovectomie ouverte du genou
80.76.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
80.76.99↔ Synovectomie, genou, autre
80.77.00↔ Synovectomie, cheville, SAP
80.77.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
80.77.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
80.77.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
80.77.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
80.77.99↔ Synovectomie, cheville, autre
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80.78.00↔ Synovectomie, pied et orteil, SAP
80.78.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
80.78.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
80.78.19↔ Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil
80.78.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
80.78.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
80.78.29↔ Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil
80.78.99↔ Synovectomie, pied et orteil, autre
80.81.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.81.10↔ Débridement de l'articulation glénohumérale
80.81.11↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
80.81.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
80.81.20↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.21↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
80.81.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
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80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
80.95.00↔ Autre excision articulaire, hanche, SAP
80.95.10↔ Excision arthroscopique, hanche
80.95.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
80.95.99↔ Autre excision articulaire, hanche, autre
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
80.97.11↔ Autre excision, articulation talo-crurale
80.97.20↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
80.97.21↔ Autre excision, articulation sous-talaire
80.97.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
80.97.99↔ Autre excision articulaire, cheville, autre
80.98.00↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
80.98.10↔ Excision arthroscopique, pied et orteil
80.98.11↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
80.98.12↔ Autre excision, autres articulations du pied
80.98.13↔ Autre excision, articulation d'orteil
80.98.99↔ Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.00↔ Arthrodèse triple, SAP
81.12.10↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
81.12.12↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99↔ Arthrodèse triple, autre
81.13↔
Arthrodèse sous-astragalienne
81.14↔
Arthrodèse médio-tarsienne
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Fonc
EML
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81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
Fonc
EML

81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.00↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.00↔
81.45.10↔
81.45.11↔
81.45.12↔
81.45.13↔
81.45.14↔

81.45.19↔
81.45.20↔
81.45.21↔
81.45.22↔
81.45.23↔
81.45.24↔

81.45.29↔
640

Arthrodèse tarso-métatarsienne
Arthrodèse métatarso-phalangienne
Autre arthrodèse du pied
Arthrorise d'articulation sous-talaire
Arthrodèse de la hanche
Arthrodèse du genou
Arthrodèse de l'épaule
Arthrodèse du coude
Arthrodèse radio-carpienne
Arthrodèse métacarpo-carpienne
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
Arthrodèse interphalangienne
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
Réparation de la triade malheureuse du genou
Stabilisation de la rotule, SAP
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Autre réparation des ligaments croisés, SAP
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés

81.45.99↔
81.46↔
81.47.00↔
81.47.10↔
81.47.11↔
81.47.14↔
81.47.15↔
81.47.16↔
81.47.17↔
81.47.18↔
81.47.19↔
81.47.20↔
81.47.23↔
81.47.24↔
81.47.25↔
81.47.26↔
81.47.27↔
81.47.28↔
81.47.2a↔
81.47.30↔
81.47.31↔
81.47.40↔
81.47.50↔
81.47.51↔
81.47.60↔

81.47.90↔
81.47.99↔
81.49.00↔
81.49.10↔
81.49.11↔
81.49.12↔
81.49.13↔
81.49.18↔
81.49.19↔
81.49.20↔
81.49.21↔
81.49.26↔
81.49.27↔
81.49.28↔
81.49.29↔
81.49.30↔
81.49.31↔
81.49.32↔

Autre réparation des ligaments croisés, autre
Autre réparation de ligament collatéral
Autre réparation du genou, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
Refixation arthroscopique du ménisque, genou
Greffe de ménisque, genou
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
Arthroplastie de résection du genou
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
Autre réparation arthroscopique du genou
Autre réparation du genou, autre
Autre réparation de la cheville, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
Arthroplastie de résection de la cheville
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81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
81.53↔
Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
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81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
81.56↔
Prothèse totale de cheville
81.57.00↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
81.57.10↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
81.57.11↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
81.57.99↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
81.59.00↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
81.59.10↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.59.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.00↔ Autre réparation de l'épaule, SAP
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
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81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.83.99↔ Autre réparation de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.94↔
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied
81.95.00↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, SAP
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81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.16↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire externe
81.95.17↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire externe
81.95.18↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire dorsal
81.95.99↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de
membre inférieur, autre
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.16↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1e↔ Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.26↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.29↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2e↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
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81.99.2f↔
81.99.2g↔
81.99.31↔
81.99.32↔
81.99.33↔
81.99.34↔
81.99.35↔
81.99.36↔
81.99.37↔
81.99.38↔
81.99.3a↔
81.99.3b↔
81.99.3c↔
81.99.3d↔
81.99.3e↔
81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔
81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔

Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche
Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil,
autre
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et
orteil, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

81.99.5d↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
81.99.5e↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
81.99.5f↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.5g↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
81.99.81↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.82↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
81.99.83↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
81.99.91↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
81.99.92↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
81.99.93↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
81.99.94↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
81.99.95↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
81.99.96↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
81.99.97↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque
81.99.98↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9e↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
82.02↔
Myotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.00↔ Autre incision de tissu mou de la main, SAP
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.09.99↔ Autre incision de tissu mou de la main, autre
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.33↔
Autre excision de tendon de la main
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.36↔
Autre myectomie de la main
82.41↔
Suture de gaine de tendon de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.46.00↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
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82.46.10↔
82.46.20↔
82.46.99↔
82.51↔
82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
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82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔

Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Avancement de tendon de la main
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
Autre reconstruction du pouce
Reconstruction de poulie de tendon
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
Transfert de doigt, sauf le pouce
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Réparation de doigt en maillet
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
Remplacement d'implant tendineux de la main

82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
82.89.99↔
83.63↔
83.83↔
83.84↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔

Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
Transfert d'orteil à doigt
Autre opération plastique de la main, autre
Réparation de la coiffe des rotateurs
Reconstruction de poulie tendineuse
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation d'orteil
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Réimplantation de cuisse
Autre réimplantation de membre

procédure EML-13
03.09.14↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.15↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.16↔ Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus

03.09.24↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment
03.09.25↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 2 segments
03.09.26↔ Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou
hémilamectomie), par voie dorsale, 3 segments et plus

procédure EML-14
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.39.30↔ Ostéotomie de rotation d'os du bassin
77.39.31↔ Corticotomie et transport de segment d'os du bassin
77.39.32↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec
correction axiale)
77.39.39↔ Autre section osseuse, os du bassin
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.89.30↔ Autre ostectomie partielle, os du bassin
77.99.30↔ Ostectomie totale, os du bassin
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
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78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur
externe
78.19.22↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin,
stabilisée par fixateur externe
78.29.30↔ Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
78.29.31↔ Épiphysiodèse permanente, os du bassin
78.29.32↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
78.29.39↔ Autre raccourcissement d'os du bassin
78.39.20↔ Allongement d'os, bassin
78.49.12↔ Autre réparation plastique du bassin
78.59.30↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
bassin
79.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.89.30↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse
80.19.52↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.59↔ Autre arthrotomie de la symphyse
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Interventions sur plusieurs localisations: définitions
80.49.30↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
symphyse
80.79.22↔ Synovectomie ouverte de la symphyse
80.89.30↔ Débridement de la symphyse
80.89.31↔ Excision de kyste de la symphyse
80.89.39↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de la symphyse
80.99.30↔ Excision arthroscopique, symphyse
80.99.31↔ Autre excision, symphyse
81.40.30↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie

81.40.31↔ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.37↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
81.99.47↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
81.99.57↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse

procédure EML-15
77.01.00↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.01.10↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.11↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.20↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.21↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.99↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.03.00↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.11↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.99↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

77.12.13↔
77.12.99↔
77.13.00↔
77.13.10↔
77.13.11↔
77.13.12↔
77.13.13↔
77.13.99↔
77.14.10↔
77.14.11↔
77.14.12↔
77.14.13↔
77.16.00↔
77.16.10↔
77.16.11↔
77.16.12↔
77.16.13↔
77.16.99↔
77.17.00↔
77.17.10↔
77.17.11↔
77.17.12↔
77.17.13↔
77.17.99↔
77.18.00↔
77.18.10↔
77.18.11↔
77.18.12↔
77.18.13↔
77.18.14↔
77.18.19↔
77.18.20↔
77.18.21↔
77.18.22↔
77.18.23↔
77.18.24↔
77.18.29↔
77.18.30↔

Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus,
exploration et forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction
de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage
Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
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77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
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77.37.19↔
77.37.20↔
77.37.21↔
77.37.22↔
77.37.29↔
77.37.99↔
77.38.00↔
77.38.10↔
77.38.11↔
77.38.12↔
77.38.19↔
77.38.29↔
77.38.99↔
77.51↔
77.52↔
77.53↔
77.54↔
77.56↔
77.57↔
77.58↔
77.5a↔
77.69.10↔
77.69.13↔
77.69.20↔
77.69.23↔
77.86↔
77.89.10↔
77.89.40↔
77.96↔
77.99.10↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔

78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔

Autre section osseuse du tibia
Ostéotomie de rotation du péroné
Corticotomie et transport de segment du péroné
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du péroné
Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostéotomie de rotation d'os du tarse
Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
Autre section osseuse du tarse
Autre section osseuse du métatarse
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
Cure d'orteil en marteau
Cure d'orteil en griffe
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
Débridement de phalanges de la main
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, rotule
Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, rotule
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, allogène
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78.06.20↔ Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.07.10↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.11↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.12↔ Greffe osseuse, tibia, allogène
78.07.13↔ Greffe d'os et de cartilage, tibia
78.07.20↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
78.07.21↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
78.07.22↔ Greffe osseuse, péroné, allogène
78.07.23↔ Greffe d'os et de cartilage, péroné
78.08.10↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.11↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.08.12↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
78.08.13↔ Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.27.00↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
78.27.10↔ Épiphysiodèse temporaire, tibia
78.27.11↔ Épiphysiodèse permanente, tibia
78.27.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
78.27.19↔ Autre raccourcissement d'os, tibia
78.27.20↔ Épiphysiodèse temporaire, péroné
78.27.21↔ Épiphysiodèse permanente, péroné
78.27.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
78.27.29↔ Autre raccourcissement d'os, péroné
78.27.99↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
78.28.00↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.28.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
78.28.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
78.28.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
78.28.20↔ Autre raccourcissement d'os, calcanéum
78.28.21↔ Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
78.28.22↔ Autre raccourcissement d'os du métatarse
78.28.99↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.29.10↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
78.29.11↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
78.29.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
78.29.19↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
78.29.40↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
78.29.41↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
78.29.42↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
78.29.49↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
78.32↔
Allongement d'os, humérus
78.33↔
Allongement d'os, radius et cubitus
78.34↔
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
78.37↔
Allongement d'os, tibia et péroné
78.38.00↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
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78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.41.00↔
78.41.10↔
78.41.20↔
78.41.30↔

78.41.99↔
78.42↔
78.43↔
78.44↔
78.47.00↔
78.47.10↔
78.47.20↔
78.47.99↔
78.48↔
78.49.11↔
78.49.13↔
78.51.00↔
78.51.99↔
78.52.00↔
78.52.10↔
78.52.99↔
78.53.00↔
78.53.10↔
78.53.20↔
78.53.99↔
78.54.00↔
78.54.10↔
78.54.99↔
78.56.00↔
78.56.10↔
78.56.99↔
78.57.00↔
78.57.10↔
78.57.20↔
78.57.99↔
78.58.00↔
78.58.10↔
78.58.99↔
78.59.10↔
78.59.40↔

Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
Autre reconstruction plastique du tibia
Autre reconstruction plastique du péroné
Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
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79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire
79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
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79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
79.24↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
79.26.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
79.26.10↔ Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
79.26.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
79.26.12↔ Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
79.26.20↔ Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
79.26.21↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Interventions sur plusieurs localisations: définitions
79.26.22↔ Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
79.26.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
79.27.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
79.27.10↔ Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
79.27.11↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
79.27.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
79.27.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
79.28↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
79.31.00↔ Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
79.31.10↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
79.31.11↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
79.31.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
79.31.30↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
79.31.31↔ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
79.31.90↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
79.31.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.32.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.32.10↔ Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
79.32.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
79.32.29↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
79.32.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
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79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
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79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
79.87.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
79.87.99↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
79.88.00↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
79.88.10↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
79.88.20↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
79.88.99↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
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80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.12.20↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
80.12.21↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.13.00↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.11↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
80.13.12↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.13.20↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
80.13.21↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
80.14.99↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.16.00↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.11↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
80.16.12↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
80.16.20↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
80.16.21↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.17.00↔ Autre arthrotomie, cheville, SAP
80.17.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
80.17.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.20↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
80.17.21↔ Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
80.17.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
80.17.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
80.17.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
80.17.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.17.40↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
80.17.41↔ Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
80.17.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
80.17.99↔ Autre arthrotomie, cheville, autre
80.18.00↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
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80.18.10↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.11↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.12↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.18.20↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
80.18.21↔ Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.49.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sternoclaviculaire
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.73.10↔ Synovectomie arthroscopique du poignet
80.73.20↔ Synovectomie ouverte du poignet
80.76.00↔ Synovectomie, genou, SAP
80.76.10↔ Synovectomie arthroscopique du genou
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80.76.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
80.76.20↔ Synovectomie ouverte du genou
80.76.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
80.76.99↔ Synovectomie, genou, autre
80.77.00↔ Synovectomie, cheville, SAP
80.77.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
80.77.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
80.77.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
80.77.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
80.77.99↔ Synovectomie, cheville, autre
80.78.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
80.78.11↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
80.78.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
80.78.21↔ Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
80.79.10↔ Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
80.79.20↔ Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
80.81.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.81.10↔ Débridement de l'articulation glénohumérale
80.81.11↔ Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
80.81.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
80.81.20↔ Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.21↔ Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
80.81.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
80.81.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.82.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
80.82.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
80.82.11↔ Débridement de l'articulation du coude
80.82.12↔ Excision de kyste de l'articulation du coude
80.82.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
80.83.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
80.83.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
80.83.11↔ Débridement de l'articulation du poignet
80.83.12↔ Excision de kyste de l'articulation du poignet
80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
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80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.91.00↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.91.10↔ Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
80.91.11↔ Autre excision, articulation glénohumérale
80.91.20↔ Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
80.91.21↔ Autre excision, articulation acromio-claviculaire
80.91.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
80.91.99↔ Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.92.00↔ Autre excision articulaire, coude, SAP
80.92.10↔ Excision arthroscopique, coude
80.92.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
80.92.99↔ Autre excision articulaire, coude, autre
80.93.00↔ Autre excision articulaire, poignet, SAP
80.93.10↔ Excision arthroscopique, poignet
80.93.11↔ Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
80.93.12↔ Résection du ligament triangulaire du carpe
80.93.99↔ Autre excision articulaire, poignet, autre
80.96.00↔ Autre excision articulaire, genou, SAP
80.96.10↔ Excision arthroscopique, genou
80.96.20↔ Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
80.96.21↔ Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
80.96.99↔ Autre excision articulaire, genou, autre
80.97.00↔ Autre excision articulaire, cheville, SAP
80.97.10↔ Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
80.97.11↔ Autre excision, articulation talo-crurale
80.97.20↔ Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
80.97.21↔ Autre excision, articulation sous-talaire
80.97.30↔ Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
80.97.99↔ Autre excision articulaire, cheville, autre
80.98.11↔ Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
80.98.13↔ Autre excision, articulation d'orteil
80.99.10↔ Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
80.99.11↔ Autre excision, articulation sternoclaviculaire
81.11↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.00↔ Arthrodèse triple, SAP
81.12.10↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
81.12.12↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99↔ Arthrodèse triple, autre
81.13↔
Arthrodèse sous-astragalienne
81.14↔
Arthrodèse médio-tarsienne
81.15↔
Arthrodèse tarso-métatarsienne
81.16↔
Arthrodèse métatarso-phalangienne
81.17↔
Autre arthrodèse du pied
81.18↔
Arthrorise d'articulation sous-talaire
81.22↔
Arthrodèse du genou
81.23↔
Arthrodèse de l'épaule
81.24↔
Arthrodèse du coude
81.25↔
Arthrodèse radio-carpienne
81.26↔
Arthrodèse métacarpo-carpienne
81.27↔
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
81.28↔
Arthrodèse interphalangienne
81.42↔
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
81.43↔
Réparation de la triade malheureuse du genou
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81.44.00↔ Stabilisation de la rotule, SAP
81.44.10↔ Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
81.44.11↔ Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
81.44.12↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
81.44.13↔ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
81.44.14↔ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
81.44.99↔ Stabilisation de la rotule, autre
81.45.00↔ Autre réparation des ligaments croisés, SAP
81.45.10↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.11↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.12↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.13↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.14↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
81.45.19↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
81.45.20↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.21↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.22↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.23↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.24↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
81.45.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
81.45.99↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.00↔ Autre réparation du genou, SAP
81.47.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
81.47.11↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
81.47.14↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.17↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
81.47.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
81.47.19↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
81.47.20↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
81.47.23↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
81.47.24↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.25↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
81.47.26↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
81.47.27↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
81.47.2a↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
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81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.00↔ Autre réparation de la cheville, SAP
81.49.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
81.49.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
81.49.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
81.49.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
81.49.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
81.49.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
81.49.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
81.49.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
81.49.28↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
81.49.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.32↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.54.21↔ Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
81.54.22↔ Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
81.54.23↔ Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
81.54.24↔ Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
81.54.25↔ Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
81.54.26↔ Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
81.54.31↔ Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.32↔ Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
81.54.33↔ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
81.54.34↔ Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.35↔ Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
81.54.42↔ Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
81.54.43↔ Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
81.54.44↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
81.54.45↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
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81.54.46↔ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
81.54.47↔ Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
81.55↔
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
81.56↔
Prothèse totale de cheville
81.57.00↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
81.57.10↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
81.57.11↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
81.57.99↔ Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
81.59.11↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
81.59.12↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
81.59.13↔ Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
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81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
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81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2f↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.2g↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.3c↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
81.99.3d↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
81.99.3f↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.3g↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
81.99.41↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
81.99.42↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
81.99.43↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
81.99.44↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
81.99.45↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
81.99.4a↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.4b↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
81.99.4c↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
81.99.4d↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
81.99.4f↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
81.99.4g↔ Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
81.99.51↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
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81.99.52↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
81.99.53↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.54↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
81.99.55↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
81.99.5a↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
81.99.5b↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.5c↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
81.99.5d↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
81.99.5e↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
81.99.5f↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.5g↔ Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
81.99.81↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.82↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
81.99.83↔ Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
81.99.91↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
81.99.92↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
81.99.93↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
81.99.94↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
81.99.95↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
81.99.96↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
82.02↔
Myotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.36↔
Autre myectomie de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.51↔
Avancement de tendon de la main
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82.52↔
82.53↔
82.54↔
82.55↔
82.56↔
82.57.00↔
82.57.10↔
82.57.99↔
82.58↔
82.59↔
82.61↔
82.69↔
82.71↔
82.72.00↔
82.72.10↔
82.72.11↔
82.72.99↔
82.79↔
82.81↔
82.82↔
82.83↔
82.84↔
82.85↔
82.86.00↔
82.86.10↔
82.86.11↔
82.86.12↔
82.86.13↔
82.86.99↔
82.89.10↔
82.89.11↔
82.89.12↔
82.89.13↔
82.89.14↔
82.89.15↔
82.89.16↔
83.63↔
83.83↔
83.84↔
84.20↔
84.21↔
84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.29↔

Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
Autre reconstruction du pouce
Reconstruction de poulie de tendon
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
Transfert de doigt, sauf le pouce
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Réparation de doigt en maillet
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
Remplacement d'implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
Transfert d'orteil à doigt
Réparation de la coiffe des rotateurs
Reconstruction de poulie tendineuse
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation d'orteil
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Autre réimplantation de membre

655

Fonc
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Fonctions globales

Traitement complexe de soins
intensifs > 980 / 1104 points
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fonctions globales: Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points: structure

Fonc
S1105
Oui

Traitement
complexe de
soins intensifs
> 980 / 1104
points de coûts

Oui
True

Non

False

Fonc
INTKII
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fonctions globales: Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points: définitions

Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points
Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points
Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points de coûts
Procédure dans le tableau INTKII-1

procédure INTKII-1
99.b7.17‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points
de dépense
99.b7.18‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points
de dépense
99.b7.1a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points
de dépense
99.b7.1b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points
de dépense
99.b7.1c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points
de dépense
99.b7.1d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points
de dépense
99.b7.1e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points
de dépense
99.b7.1f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points
de dépense
99.b7.1g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points
de dépense
99.b7.1h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points
de dépense
99.b7.1i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points
de dépense
99.b7.1j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points
de dépense
99.b7.1k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040
points de dépense
99.b7.1l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800
points de dépense
99.b7.1m‡ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560
↔
points de dépense
99.b7.1n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320
points de dépense
99.b7.1o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de
dépense et plus
99.b7.25‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
99.b7.26‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
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99.b7.27‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
99.b7.28‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
99.b7.2a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
99.b7.2b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
99.b7.2c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
99.b7.2d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
99.b7.2e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
99.b7.2f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
99.b7.2g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
99.b7.2h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
99.b7.2i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
99.b7.2j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
99.b7.2k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
99.b7.2l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
99.b7.2m‡ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
↔
(procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
99.b7.2n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
99.b7.2o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
99.b7.2p‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Fonc
INTKII

661

662
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Fonctions globales

Traitement complexe de
réhabilitation précoce
gériatrique
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fonctions globales: Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique: structure

Fonc
GFK
Oui

traitement
complexe de
réhabilitation
précoce
gériatrique

Oui
True

Non

False

Fonc
GFK
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fonctions globales: Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique: définitions

Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique
Traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique
traitement complexe de réhabilitation précoce gériatrique
Procédure dans le tableau GFK-1

procédure GFK-1
93.89.91‡↔ Traitement complexe de rééducation gériatrique précoce, d'au
moins 14 à 20 jours de traitement ainsi qu'au moins 20 séances
de traitement

93.89.92‡↔ Traitement complexe de rééducation gériatrique précoce, d'au
moins 21 jours de traitement ainsi qu'au moins 30 séances de
traitement

Fonc
GFK
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Fonctions globales

Réhabilitation précoce
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fonctions globales: Réhabilitation précoce: structure

Fonc
FR
Oui

Réhabilitation
précoce

Oui
True

Non

False

Fonc
FR
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fonctions globales: Réhabilitation précoce: définitions

Réhabilitation précoce
Réhabilitation précoce
Réhabilitation précoce
Procédure dans le tableau FR-1

procédure FR-1
93.89.11‡↔ Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce, 14
jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement
93.89.12‡↔ Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce, 21
jours (minimum) à 27 jours (maximum) de traitement
93.89.13‡↔ Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce, 28
jours (minimum) à 41 jours (maximum) de traitement
93.89.14‡↔ Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce, 42
jours (minimum) à 55 jours (maximum) de traitement
93.89.15‡↔ Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce, 56
jours (minimum) de traitement
93.89.40‡↔ Moyenne de 15 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.41‡↔ Moyenne de 20 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.42‡↔ Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.43‡↔ Moyenne de 40 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.50‡↔ Moyenne de 15 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.51‡↔ Moyenne de 20 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.52‡↔ Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.53‡↔ Moyenne de 40 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine

93.89.60‡↔ Moyenne de 15 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.61‡↔ Moyenne de 20 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.62‡↔ Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.63‡↔ Moyenne de 40 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.70‡↔ Moyenne de 15 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.71‡↔ Moyenne de 20 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.72‡↔ Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.73‡↔ Moyenne de 40 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.80‡↔ Moyenne de 15 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.81‡↔ Moyenne de 20 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.82‡↔ Moyenne de 30 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine
93.89.83‡↔ Moyenne de 40 séances (d'au moins 30 minutes chacune) par
semaine

Fonc
FR
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Fonctions globales

Traitement complexe de soins
intensifs > 392 / 552 points
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fonctions globales: Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points: structure

Fonc
S553
Oui

traitement
complexe de
soins intensifs
> 392 / 552
points de coûts

Oui
True

Non

False

Fonc
INTKI
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fonctions globales: Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points: définitions

Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points
Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points
traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points de coûts
Procédure dans le tableau INTKI-1

procédure INTKI-1
99.b7.15‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à 828 points
de dépense
99.b7.16‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à 1104 points
de dépense
99.b7.17‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à 1380 points
de dépense
99.b7.18‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à 1656 points
de dépense
99.b7.1a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à 1932 points
de dépense
99.b7.1b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à 2208 points
de dépense
99.b7.1c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à 2484 points
de dépense
99.b7.1d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à 2760 points
de dépense
99.b7.1e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à 3220 points
de dépense
99.b7.1f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à 3680 points
de dépense
99.b7.1g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à 4600 points
de dépense
99.b7.1h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à 5520 points
de dépense
99.b7.1i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à 7360 points
de dépense
99.b7.1j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à 9200 points
de dépense
99.b7.1k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à 11040
points de dépense
99.b7.1l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041 à 13800
points de dépense
99.b7.1m‡ Traitement complexe de médecine intensive, 13801 à 16560
↔
points de dépense
99.b7.1n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561 à 19320
points de dépense
99.b7.1o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321 points de
dépense et plus
99.b7.22‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 393 à 588 points de dépense
99.b7.23‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 589 à 784 points de dépense

99.b7.24‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 785 à 980 points de dépense
99.b7.25‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 981 à 1176 points de dépense
99.b7.26‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1177 à 1470 points de dépense
99.b7.27‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1471 à 1764 points de dépense
99.b7.28‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 1765 à 2058 points de dépense
99.b7.2a‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2059 à 2352 points de dépense
99.b7.2b‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2353 à 2646 points de dépense
99.b7.2c‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2647 à 2940 points de dépense
99.b7.2d‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 2941 à 3430 points de dépense
99.b7.2e‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3431 à 3920 points de dépense
99.b7.2f‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 3921 à 4410 points de dépense
99.b7.2g‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4411 à 4900 points de dépense
99.b7.2h‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 4901 à 5880 points de dépense
99.b7.2i‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 5881 à 6860 points de dépense
99.b7.2j‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 6861 à 7840 points de dépense
99.b7.2k‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 7841 à 9800 points de dépense
99.b7.2l‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 9801 à 11760 points de dépense
99.b7.2m‡ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
↔
(procédure de base), 11761 à 13720 points de dépense
99.b7.2n‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 13721 à 16660 points de dépense
99.b7.2o‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 16661 à 19600 points de dépense
99.b7.2p‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez l'enfant
(procédure de base), 19601 points de dépense et plus

Fonc
INTKI

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

679

680

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)
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Procédures opératoires
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fonctions globales: Procédures opératoires complexes en plusieurs temps: structure

Fonc
MKOR
Oui

Procédures
opératoires
complexes en
plusieurs
temps et séries
de
chimiothérapie
Non

Fonc
MKOR
Oui
True

False
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fonctions globales: Procédures opératoires complexes en plusieurs temps: définitions

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps
Procédures opératoires complexes en plusieurs temps
Procédures opératoires complexes en plusieurs temps et séries de chimiothérapie
Au moins deux procédures dans le tableau MKOR-1 et au moins deux traitements qui sont séparé au moins de un jour dans [au
moins deux procédures dans le tableau MKOR-1] ou procédure dans le tableau MKOR-1 et procédure dans le tableau MKOR-2

Fonc
MKOR

procédure MKOR-1
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
01.12.00↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
01.12.99↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.13.00↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
01.13.10↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
01.13.99↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
01.14.00↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.18.20↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
01.18.21↔ Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
01.18.29↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
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02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
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03.4x.29↔
03.4x.99↔
03.51↔
03.52↔
03.59.10↔
03.59.11↔
03.59.12↔
03.59.13↔
03.71↔
03.72↔
03.79↔
03.93.10↔

03.93.11↔

03.93.20↔

03.93.21↔

03.93.22↔

03.93.23↔

03.93.30↔
03.93.99↔
03.97↔
04.01.00↔
04.01.10↔
04.01.11↔
04.01.99↔
04.02↔
04.05.00↔
04.05.10↔
04.08.00↔
04.08.10↔
04.08.99↔
04.41↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔

Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
Réparation de méningocèle spinale
Réparation de myéloméningocèle
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
Autre dérivation de méninges rachidiennes
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Révision de shunt de méninge rachidienne
Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
Excision de neurinome du nerf auditif, autre
Section du nerf trijumeau
Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
Excision de ganglion de Gasser
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Décompression de la racine du nerf trijumeau
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
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04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
06.2x.00↔
06.2x.11↔
06.2x.12↔
06.2x.99↔
06.4x.00↔
06.4x.10↔
06.4x.11↔

Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
Thyroïdectomie totale, SAP
Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
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06.4x.99↔
06.50.00↔
06.50.10↔
06.50.99↔
06.51.00↔
06.51.10↔
06.51.99↔
06.52.00↔
06.52.10↔
06.52.99↔
06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.51↔
07.52↔
07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔

Thyroïdectomie totale, autre
Thyroïdectomie substernale, SAP
Thyroïdectomie substernale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale, autre
Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie
Thyroïdectomie substernale partielle, autre
Thyroïdectomie substernale totale, SAP
Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale totale, autre
Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Réimplantation de tissu thyroïdien
Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation,
SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse
par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale,
autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l'épiphyse
Excision partielle de l'épiphyse
Excision totale de l'épiphyse
Autres opérations de l'épiphyse
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l'hypophyse
Autre opération de l'hypophyse
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
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07.92↔
07.93↔
16.01↔
16.02↔
16.39↔
16.41↔
Fonc
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16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.98.11↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
18.71.14↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
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Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Orbitotomie avec volet osseux
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Réimplantation d'oreille amputée
Mobilisation de l'étrier
Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et
ajustement d'une prothèse de l'étrier
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
autologue
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
alloplastique
Malléostapédotomie
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de
l'étrier, avec remplacement de l'enclume
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, SAP
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant autologue
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant alloplastique

19.29.13↔ Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans
remplacement de l'enclume)
19.29.99↔ Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, autre
19.3↔
Autre opération de la chaîne ossiculaire
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
20.42.00↔ Mastoïdectomie radicale, SAP
20.42.10↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans
décompression du nerf
20.42.11↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec
décompression du nerf
20.42.20↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), SAP
20.42.21↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), sans oblitération
20.42.22↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux
20.42.23↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
musculaires
20.42.24↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et
musculaires
20.42.30↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP
20.42.31↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans
oblitération
20.42.32↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux
20.42.33↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus musculaires
20.42.34↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux et musculaires
20.42.99↔ Mastoïdectomie radicale, autre
20.95.00↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP
20.95.10↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans
interruption de la chaîne des osselets
20.95.11↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec
interruption de la chaîne des osselets
20.95.99↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre
20.96↔
Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire,
SAP
20.97↔
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul
canal
20.98↔
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux
canaux multiples
25.2x.00↔ Glossectomie partielle, SAP
25.2x.09↔ Glossectomie partielle, autre
25.2x.10↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
25.2x.11↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction
25.2x.12↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
25.2x.13↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
25.2x.14↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2x.19↔ Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction
25.2x.20↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP
25.2x.21↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
25.2x.22↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.2x.23↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.2x.24↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2x.29↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
25.2x.30↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
25.2x.31↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction
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25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔
25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔
25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔

25.3x.49↔

Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
myocutané
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
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25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔
25.4x.23↔
25.4x.24↔

25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
27.54.00↔
27.54.10↔
27.54.11↔
27.54.99↔
27.57.10↔
27.57.11↔

Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, autre
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
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27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.62.00↔ Correction de fente palatine, SAP
27.62.10↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.11↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.20↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.99↔ Correction de fente palatine, autre
27.63.00↔ Révision de réparation de fente palatine, SAP
27.63.10↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
27.63.11↔ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
27.63.20↔ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
27.63.99↔ Révision de réparation de fente palatine, autre
29.33.11↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.12↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
29.33.20↔ Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
29.33.21↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
30.3x.00↔ Laryngectomie complète, SAP
30.3x.10↔ Laryngectomie complète, sans reconstruction
30.3x.11↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
30.3x.12↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
30.3x.13↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
30.3x.14↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
30.3x.15↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
30.3x.16↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
30.3x.17↔ Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
30.3x.19↔ Laryngectomie complète, autre reconstruction
30.3x.99↔ Laryngectomie complète, autre
30.4x.00↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4x.10↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4x.11↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
30.4x.12↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
30.4x.13↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
30.4x.14↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
30.4x.15↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4x.16↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
30.4x.17↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
30.4x.19↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4x.20↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
30.4x.21↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4x.22↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
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30.4x.23↔
30.4x.24↔
30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

32.41.13↔

32.41.14↔

32.41.19↔
32.41.20↔
32.41.99↔
32.42.00↔
32.42.10↔
32.42.11↔

32.42.12↔
32.42.13↔
32.42.14↔

32.42.19↔
32.42.20↔
32.42.21↔

32.42.22↔
32.42.23↔
32.42.24↔

32.42.29↔
32.42.30↔
32.42.40↔
32.42.41↔
32.42.42↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
Lobectomie pulmonaire avec élargissement
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
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32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
33.34.20↔ Thoracoplastie complète
33.50↔
Transplantation pulmonaire, SAP
33.51↔
Transplantation pulmonaire unilatérale
33.52↔
Transplantation pulmonaire bilatérale
33.53↔
Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation
33.6x.00↔ Transplantation combinée coeur-poumons, SAP
33.6x.10↔ Retransplantation combinée coeur-poumons durant la même
hospitalisation
33.6x.99↔ Transplantation combinée coeur-poumons, autre
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.4x.30↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
34.4x.31↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
34.4x.32↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
34.74↔
Réparation des déformations thoraciques
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
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34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
34.83↔
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
34.85↔
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
35.00↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve non précisée
35.01↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve aortique
35.02↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve mitrale
35.03↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve pulmonaire
35.04↔
Valvulotomie à coeur fermé, valve tricuspide
35.10↔
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, valve non
précisée
35.11.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, SAP
35.11.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve aortique
35.11.11↔ Technique préservant les valves, avec reconstruction de la
racine aortique (intervention de Tirone David)
35.11.20↔ Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.11.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, autre
35.12.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, SAP
35.12.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve mitrale
35.12.11↔ Reconstruction à coeur ouvert du voile mitral
35.12.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.12.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, autre
35.13.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, SAP
35.13.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve pulmonaire
35.13.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.13.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, autre
35.14.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, SAP
35.14.10↔ Valvulotomie à coeur ouvert de la valve tricuspide
35.14.11↔ Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide
[voile tricuspide]
35.14.20↔ Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.14.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, autre
35.19.00↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
35.19.10↔ Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
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35.19.11↔ Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
35.19.99↔ Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
35.20↔
Remplacement de valve cardiaque, valve non précisée
35.21.00↔ Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, SAP
35.21.10↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse
35.21.11↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse autoexpansible, sans suture, par chirurgie ouverte
35.21.12↔ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse sans
monture (stentless), par chirurgie ouverte
35.21.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
biologique
35.21.99↔ Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, autre
35.22.00↔ Autre remplacement de valve aortique, SAP
35.22.10↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, SAP
35.22.11↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie
transapicale
35.22.12↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et
d'obturation apical percutané
35.22.13↔ Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transaortique
35.22.19↔ Implantation minimale invasive de valve aortique, autre
35.22.20↔ Remplacement de valve aortique par autogreffe [opération de
Ross]
35.22.21↔ Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire aortique
mécanique
35.22.30↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
mécanique
35.22.99↔ Autre remplacement de valve aortique, autre
35.23↔
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu
35.24↔
Autre remplacement de valve mitrale
35.25.00↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, SAP
35.25.10↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe, bioprothèse
35.25.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire biologique
35.25.99↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, autre
35.26.00↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, SAP
35.26.10↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, SAP
35.26.19↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, autre
35.26.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire mécanique
35.26.99↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, autre
35.27↔
Remplacement de valve tricuspide, avec greffe de tissu
35.28↔
Autre remplacement de valve tricuspide
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.33.00↔ Annuloplastie, SAP
35.33.10↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.33.11↔ Annuloplastie de la valve mitrale, à ciel ouvert
35.33.19↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.33.20↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.33.21↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, à ciel ouvert
35.33.29↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.33.30↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.33.31↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, à ciel ouvert
35.33.39↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.33.40↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.33.41↔ Annuloplastie de la valve aortique, chirurgicale ouverte
35.33.49↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.33.99↔ Annuloplastie, autre
35.34↔
Infundibulectomie
35.35.00↔ Opération de trabécules cardiaques, SAP
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35.35.10↔ Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve
aortique
35.35.99↔ Opération de trabécules cardiaques, autre
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
35.41.00↔ Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP
35.41.10↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.41.20↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique fermée
35.41.99↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
autre
35.42.00↔ Création de communication septale intracardiaque, SAP
35.42.10↔ Création de communication septale intracardiaque, technique à
ciel ouvert
35.42.20↔ Création de communication septale intracardiaque, technique
fermée
35.42.99↔ Création de communication septale intracardiaque, autre
35.43.00↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
SAP
35.43.10↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.43.20↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique fermée
35.43.99↔ Élargissement de communication interventiculaire existante,
autre
35.50↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec prothèse
35.51↔
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse,
technique ouverte
35.53↔
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse,
par voie ouverte
35.54↔
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV),
avec prothèse
35.60↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec greffe de tissu
35.61↔
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de
tissu
35.62↔
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de
tissu
35.63↔
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal
AV), avec greffe de tissu
35.70↔
Autre réparation non précisée de communication septale
intracardiaque, non précisée
35.71↔
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire
35.72.00↔ Réparation de communication interventiculaire, SAP
35.72.10↔ Fermeture de communication interventriculaire acquise
35.72.99↔ Réparation de communication interventiculaire, autre
35.73↔
Autre réparation non précisée de défaut des coussinets
indocardiques (canal AV)
35.81↔
Correction totale de la tétralogie de Fallot
35.82↔
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal
total
35.83↔
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus)
35.84↔
Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA
35.85↔
Intervention de Norwood de type I
35.91↔
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
35.92↔
Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
35.93↔
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
35.94↔
Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
35.95.00↔ Révision d'opération corrective du coeur, SAP
35.95.10↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
SAP
35.95.11↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve aortique
35.95.12↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve mitrale
35.95.13↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve pulmonaire
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires complexes en plusieurs temps: définitions
35.95.14↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve tricuspide
35.95.19↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
autre
35.95.99↔ Révision d'opération corrective du coeur, autre
35.96.10↔ Valvuloplastie percutanée, SAP
35.96.11↔ Remplacement de valve aortique, endovasculaire, transluminal
35.96.12↔ Remplacement endovasculaire de valve pulmonaire
35.96.20↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, SAP
35.96.21↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transartérielle
35.96.22↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transveineuse
35.96.23↔ Annuloplastie de valve mitrale, endovasculaire
35.96.24↔ Remplacement de valve mitrale, endovasculaire
35.96.29↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, autre
35.98.00↔ Autres opérations des septa du coeur, SAP
35.98.10↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, SAP
35.98.19↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, autre
35.98.30↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interventriculaire
35.98.99↔ Autres opérations des septa du coeur, autre
35.99.10↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, SAP
35.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve aortique
35.99.12↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve mitrale
35.99.13↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve pulmonaire
35.99.14↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve tricuspide
35.99.15↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve auriculo-ventriculaire ou tronculaire
35.99.19↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, autre valve
36.03↔
Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
36.10↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
36.11.00↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
SAP
36.11.21↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.11.22↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.23↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.11.24↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.25↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.11.26↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.27↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.28↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.11.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.11.31↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.11.32↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
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36.11.33↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.11.34↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.35↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.11.36↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe
36.11.3a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.11.99↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
autre
36.12.00↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.12.21↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.12.22↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.23↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.12.24↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.25↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.12.26↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.27↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.28↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.12.2a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.12.31↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.12.32↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.33↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.12.34↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.35↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.12.36↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.12.3a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.12.99↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.13.00↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.13.21↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.13.22↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
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36.13.23↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.13.24↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.25↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.13.26↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.27↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.28↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.13.2a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.13.31↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.13.32↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.33↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.13.34↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.35↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.13.36↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.13.3a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.13.99↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.18.00↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.18.11↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.18.12↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.18.14↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.15↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.18.16↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.17↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.18↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.18.21↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.18.22↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
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36.18.23↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.18.24↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.25↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.18.26↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.27↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.28↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.18.2a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.18.99↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, autre
36.19↔
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur
36.1a.00↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.1a.11↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.12↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.13↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1a.14↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.15↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1a.16↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.17↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.18↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1a.1a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1a.21↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.22↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.23↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.1a.24↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.25↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.1a.26↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.27↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.28↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1a.2a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.1a.99↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1b.00↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, SAP
36.1b.11↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
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36.1b.12↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1b.13↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1b.14↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1b.15↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1b.16↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.17↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.18↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1b.1a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1b.21↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.1b.22↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique
interne)
36.1b.23↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA]
(artère thoracique interne)
36.1b.24↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.1b.25↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.1b.26↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.27↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.28↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1b.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.1b.99↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, autre
36.2↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.32↔
Excision d'anévrisme du coeur
37.35↔
Ventriculectomie partielle
37.41↔
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
37.51.00↔ Transplantation cardiaque, SAP
37.51.10↔ Transplantation cardiaque
37.51.20↔ Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation
37.51.99↔ Transplantation cardiaque, autre
37.52↔
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
37.53↔
Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système
de remplacement du coeur
37.54↔
Remplacement ou réparation d'autres composantes
implantables de système intégral de remplacement du coeur
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37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.11↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.12↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.21↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.31↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.32↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.33↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.61↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par
chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6c.71↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
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Fonc
MKOR

fonctions globales: Procédures opératoires complexes en plusieurs temps: définitions
37.6c.72↔

37.6c.a1↔
Fonc
MKOR
37.7a.14↔
37.7a.51↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8c↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.91↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔

37.99.19↔
37.99.21↔
37.99.22↔
37.99.23↔
37.99.24↔
37.99.25↔
37.9a.00↔
37.9a.11↔
37.9a.99↔
38.04.10↔
38.04.20↔
38.04.30↔
38.11↔
38.12↔
38.13↔
38.14.00↔
38.14.10↔
38.14.20↔
38.14.30↔
38.14.99↔
38.15.00↔
38.15.10↔
38.15.20↔
38.15.30↔
38.15.40↔
38.15.99↔
38.16.00↔
38.16.10↔
38.16.11↔
38.16.12↔
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Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur
d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule
gauche par le sinus coronaire
Implantation d'un capteur de pression
Implantation de pace-maker permanent, SAP
Implantation de pace-maker à chambre unique
Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
Implantation de pace-maker permanent, autre
Implantation d'enregistreur d'événements
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
Implantation d'un défibrillateur à double chambre
Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Massage cardiaque à thorax ouvert
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
Réparation d'autre ventricule droit à double issue
Opération d'un coeur fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
Réparation d'un coeur triatrial
Réparation d'absence de valve pulmonaire
Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
Implantation ou remplacement d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
Incision de l'aorte descendante
Incision de l'aorte abdominale
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
Endartériectomie de l'aorte, SAP
Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
Endartériectomie de l'aorte descendante
Endartériectomie de l'aorte abdominale
Endartériectomie de l'aorte, autre
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
Endartériectomie de l'artère sous-clavière
Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
Endartériectomie de l'artère pulmonaire
Endartériectomie de la veine pulmonaire
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
Endartériectomie du tronc coeliaque
Endartériectomie de l'artère gastrique

38.16.13↔
38.16.14↔
38.16.15↔
38.16.16↔
38.16.17↔
38.16.18↔
38.16.19↔
38.16.99↔
38.18.00↔
38.18.10↔
38.18.11↔
38.18.12↔
38.31↔
38.34.00↔
38.34.10↔
38.34.20↔
38.34.30↔
38.34.99↔
38.35.00↔
38.35.10↔
38.35.11↔
38.35.12↔
38.35.13↔
38.35.19↔
38.35.20↔
38.35.21↔
38.35.22↔
38.35.23↔
38.35.28↔
38.35.29↔
38.35.99↔
38.36.00↔
38.36.10↔
38.36.11↔
38.36.12↔
38.36.13↔
38.36.14↔
38.36.15↔
38.36.16↔
38.36.17↔
38.36.19↔
38.36.99↔
38.37.00↔
38.37.10↔
38.37.11↔
38.37.12↔
38.37.19↔
38.37.99↔
38.38.00↔
38.38.11↔
38.38.12↔
38.38.99↔
38.41↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔

Endartériectomie de l'artère hépatique
Endartériectomie de l'artère splénique
Endartériectomie de l'artère rénale
Endartériectomie de l'artère mésentérique
Endartériectomie de l'artère lombaire
Endartériectomie de l'artère iliaque
Endartériectomie d'artères viscérales, autre
Endartériectomie d'artères abdominales, autre
Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
Endartériectomie de l'artère poplitée
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
Résection de l'artère splénique, avec anastomose
Résection de l'artère rénale, avec anastomose
Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement
Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
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38.44.10↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
38.44.11↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
38.44.12↔ Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
38.44.99↔ Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
38.45.00↔ Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
38.45.10↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
38.45.11↔ Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
38.45.12↔ Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
38.45.13↔ Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
38.45.14↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
38.45.19↔ Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
38.45.20↔ Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
38.45.21↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
38.45.22↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
38.45.29↔ Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
38.45.30↔ Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
38.45.31↔ Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
38.45.38↔ Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
38.45.39↔ Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
38.45.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
38.46↔
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
38.47.00↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
38.47.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
38.47.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
38.47.12↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement
38.47.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
38.47.99↔ Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
38.48.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
38.48.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
38.48.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
38.48.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
38.48.13↔ Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
38.48.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
38.84.00↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
38.84.10↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
38.84.20↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
38.84.99↔ Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
38.85.11↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
38.85.12↔ Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
38.85.13↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
38.85.21↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
38.85.22↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
38.85.23↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
39.0x.00↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP
39.0x.10↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire
(Blalock-Taussig)
39.0x.11↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (WaterstonCooley)
39.0x.12↔ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire
gauche (Potts-Smith)
39.0x.13↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite
39.0x.20↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central
39.0x.21↔ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique
39.0x.23↔ Cerclage (banding) de l'artère pulmonaire
39.0x.24↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de DamusKay-Stansel
39.0x.99↔ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre
39.10↔
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
39.11.00↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP
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39.11.11↔ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie
percutanée (à ballonnet)
39.11.12↔ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
39.11.13↔ Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent
39.11.21↔ Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée
39.11.22↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un
stent
39.11.23↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et
thrombolyse percutanées
39.11.24↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée
du diamètre d'un shunt portosystémique existant
39.11.99↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre
39.19↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10↔ Opération de Glenn sur un coeur
fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
39.21.99↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
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39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.2a↔
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
39.49.30↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.51.00↔ Clippage d'anévrisme, SAP
39.51.11↔ Clippage d'anévrisme intracrânien
39.51.99↔ Clippage d'anévrisme, autre
39.52.10↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
39.52.11↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
39.52.19↔ Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
39.52.20↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
39.52.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
39.52.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
39.52.29↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
39.53↔
Réparation de fistule artério-veineuse
39.54.10↔ Opération de réentrée, aorte thoracique
39.54.20↔ Opération de réentrée, aorte abdominale
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.61.00↔ Circulation extracorporelle (CEC), SAP
39.61.10↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous normothermie
(plus de 35°C)
39.61.11↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
légère (32 à 35°C)
39.61.12↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
39.61.13↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
39.61.14↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
39.61.15↔ Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie de
température inconnue
39.61.21↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus
de 35°C)
39.61.22↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère
(32 à 35°C)
39.61.23↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
39.61.24↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie
(20 à moins de 26°C)
39.61.25↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
39.61.26↔ Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de
température inconnue
39.61.99↔ Circulation extracorporelle (CEC), autre
39.66↔
Shunt cardio-pulmonaire percutané
39.72.00↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP
39.72.10↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
39.72.11↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
39.72.12↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
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39.72.13↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
39.72.14↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
39.72.19↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
39.72.20↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
39.72.21↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
39.72.22↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
39.72.24↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
39.72.29↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
39.72.30↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
39.72.31↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
39.72.32↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
39.72.33↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
39.72.34↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters
39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.77.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.20↔ Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
intracrânien(s)
39.77.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
assistée par stent
39.77.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
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39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.99.21↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
39.99.22↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
40.40↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
40.41.10↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
40.41.11↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
40.41.13↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
40.41.14↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
40.41.21↔ Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
40.41.99↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
41.00↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, SAP
41.0b.09↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autres
41.0b.11↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, autologue
41.0b.12↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.13↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA
identique
41.0b.14↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA
identique
41.0b.15↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.21↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, autologue
41.0b.22↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.23↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
41.0b.24↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
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41.0b.25↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.31↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, autologue
41.0b.32↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, HLA identique
41.0b.33↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, non HLA identique
41.0b.34↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
41.0b.35↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
41.0d↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
41.94↔
Transplantation de rate
42.40↔
Œsophagectomie, SAP
42.41.00↔ Œsophagectomie partielle, SAP
42.41.10↔ Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
42.41.20↔ Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
42.41.99↔ Œsophagectomie partielle, autre
42.42.00↔ Œsophagectomie totale, SAP
42.42.10↔ Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
42.42.20↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
42.42.21↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
42.42.29↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
42.42.99↔ Œsophagectomie totale, autre
42.51.00↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
42.51.10↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
42.51.99↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
42.52↔
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
42.53↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
42.54↔
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
42.55↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
42.56↔
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
42.58↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
42.59↔
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
42.61↔
Oesophago-oesophagostomie antésternale
42.62↔
Oesophago-gastrostomie antésternale
42.63↔
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
42.64↔
Autre oesophago-entérostomie antésternale
42.65↔
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
42.66↔
Autre oesophago-colostomie antésternale
42.68↔
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
42.69↔
Autre anastomose oesophagienne antésternale
42.7x.00↔ Oesophagomyotomie, SAP
42.7x.11↔ Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
42.7x.12↔ Oesophagomyotomie laparoscopique
42.7x.21↔ Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
42.7x.22↔ Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
42.7x.31↔ Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
42.7x.32↔ Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
42.7x.99↔ Oesophagomyotomie, autre
42.81.20↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
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42.81.21↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.22↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.30↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.31↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
43.7x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
43.7x.10↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
43.7x.20↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
43.7x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
43.81↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.10↔ Résection segmentaire de l'estomac
43.89.20↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
43.89.21↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
43.89.30↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31↔ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
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43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.00↔
Vagotomie, SAP
44.01↔
Vagotomie tronculaire
44.02↔
Vagotomie supersélective
44.03↔
Autre vagotomie sélective
44.29↔
Autre pyloroplastie
44.31.00↔ Bypass gastrique, SAP
44.31.09↔ Bypass gastrique, autre
44.31.11↔ Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
44.31.12↔ Bypass gastrique proximal, laparoscopique
44.31.13↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
44.31.14↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
44.31.15↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
44.31.16↔ Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
44.31.21↔ Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
44.31.22↔ Bypass gastrique distal, laparoscopique
44.31.31↔ Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
44.31.32↔ Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
44.38↔
Gastro-entérostomie laparoscopique
44.39↔
Autre gastro-entérostomie
44.5x.00↔ Révision d'anastomose gastrique, SAP
44.5x.10↔ Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
44.5x.21↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
44.5x.22↔ Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
44.5x.31↔ Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
44.5x.32↔ Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.41↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
44.5x.42↔ Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
44.5x.43↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
44.5x.44↔ Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
44.5x.51↔ Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
44.5x.52↔ Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
44.5x.99↔ Révision d'anastomose gastrique, autre
44.61↔
Suture de lacération de l'estomac
44.63.00↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
44.63.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
44.63.12↔ Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
44.63.99↔ Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
44.64↔
Gastropexie
44.65.00↔ Oesophago-gastroplastie, SAP
44.65.10↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
44.65.20↔ Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
44.65.99↔ Oesophago-gastroplastie, autre
44.66.00↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
44.66.11↔ Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
44.66.99↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
44.67.00↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
44.67.10↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
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44.67.20↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
44.67.99↔ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
44.68.00↔ Gastroplastie, SAP
44.68.10↔ Gastroplastie verticale, laparoscopique
44.68.11↔ Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
44.68.99↔ Gastroplastie, autre
44.95.00↔ Opération restrictive de l'estomac, SAP
44.95.11↔ Gastric banding, chirurgical ouvert
44.95.12↔ Gastric banding, laparoscopique
44.95.99↔ Opération restrictive de l'estomac, autre
44.96.00↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
44.96.11↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
44.96.12↔ Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.13↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
44.96.14↔ Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.16↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
44.97.00↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
44.97.11↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
45.50↔
Isolement de segment d'intestin, SAP
45.51↔
Isolement de segment d'intestin grêle
45.52↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
45.79.99↔ Autre excision partielle du gros intestin, autre
45.8x.00↔ Colectomie totale intra-abdominale, SAP
45.8x.20↔ Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
45.8x.30↔ Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
45.8x.99↔ Colectomie totale intra-abdominale, autre
45.90↔
Anastomose intestinale, SAP
45.91.00↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
45.91.11↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
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45.91.12↔ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
45.91.99↔ Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
45.92↔
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
45.93↔
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
45.94↔
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
45.95↔
Anastomose à l'anus
46.97.00↔ Transplantation intestinale, SAP
46.97.10↔ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
46.97.99↔ Transplantation intestinale, autre
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
49.74↔
Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la
cuisse pour incontinence anale
50.2a.11↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
50.2a.12↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
50.2a.21↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
50.2a.22↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie
50.2a.23↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2a.24↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2a.25↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.26↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
50.2a.27↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
50.2a.28↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
50.2a.2a↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.2b↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
50.2a.2c↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
50.2a.2d↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2b.11↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2b.12↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
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50.2c.11↔
50.2c.12↔
50.2c.13↔
50.2c.14↔
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50.2c.15↔
50.2c.16↔
50.50↔
50.52↔
50.53↔
50.59↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
52.84↔
52.85↔
52.86↔
53.7↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
54.94↔
54.99.80↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
56.51.30↔
57.71.00↔
57.71.10↔
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Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Transplantation hépatique, SAP
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]
Transplantation hépatique, autre
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Autre pancréatectomie partielle
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Transplantation pancréatique, SAP
Allogreffe du pancréas
Hétérogreffe du pancréas, SAP
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de
pancréas durant la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant
la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, autre
Autotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Allotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre
précision
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Autogreffe rénale
Autre greffe rénale, SAP
Autre greffe rénale, allogénique
Autre greffe rénale, syngénique
Autre greffe rénale, en bloc
Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même
hospitalisation
Autre greffe rénale, autre
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie

57.71.11↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.20↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.21↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.30↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.31↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.40↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.41↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.50↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
57.71.51↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
57.71.99↔ Cystectomie radicale, autre
57.87.00↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.10↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
64.5x.00↔ Opération pour transformation de sexe, SAP
64.5x.10↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
64.5x.20↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme
64.5x.99↔ Opération pour transformation de sexe, autre
65.92↔
Greffe d'ovaire
68.40↔
Hystérectomie totale, SAP
68.41↔
Hystérectomie totale, par laparoscopie
68.42↔
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
68.49↔
Hystérectomie totale, autre
68.61↔
Hystérectomie radicale par laparoscopie
68.62↔
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
68.63↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
68.64↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LARVH]
68.8↔
Éviscération pelvienne
71.5↔
Vulvectomie radicale
76.31.20↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.39.10↔ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.41.10↔ Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
76.43.10↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.43.11↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple
76.43.12↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.44.11↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.91.11↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
77.91.00↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.91.10↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule
77.91.11↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12↔ Ostectomie totale, côte cervicale
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77.91.13↔
77.91.99↔
77.92↔
77.93↔
77.94↔
77.95↔
77.96↔
77.97.00↔
77.97.10↔
77.97.11↔
77.97.99↔
77.99.20↔
77.99.30↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.06.10↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.09.10↔
78.09.11↔
78.09.30↔
78.09.31↔
78.09.40↔
78.09.41↔
78.09.90↔
78.09.91↔
78.30↔
78.31↔
78.32↔
78.33↔
78.34↔
78.35.00↔
78.35.10↔

Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Ostectomie totale, humérus
Ostectomie totale, radius et cubitus
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
Ostectomie totale, fémur
Ostectomie totale, rotule
Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
Ostectomie totale, tibia
Ostectomie totale, péroné
Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Allongement d'os, site non spécifié
Allongement d'os, clavicule et omoplate
Allongement d'os, humérus
Allongement d'os, radius et cubitus
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
Allongement d'os, fémur, SAP
Allongement d'os, col fémoral
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78.35.19↔
78.35.99↔
78.37↔
78.38.00↔
78.38.10↔
78.38.19↔
78.38.20↔
78.38.99↔
78.39.10↔
78.39.20↔
78.39.30↔
78.49.21↔
78.49.22↔
78.49.23↔
78.49.24↔
78.49.25↔
78.49.26↔
78.49.27↔
78.49.28↔
78.49.29↔
78.49.2a↔
78.49.31↔
78.49.32↔
78.49.33↔
78.49.34↔
78.49.35↔
78.49.36↔

78.49.37↔

78.49.38↔

78.49.40↔

78.49.41↔

78.49.42↔

78.49.43↔

78.49.44↔

78.49.45↔

Allongement d'os, autres parties du fémur
Allongement d'os, fémur, autre
Allongement d'os, tibia et péroné
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d'os, calcanéum
Allongement d'os, autres os du tarse
Allongement d'os, os du métatarse
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
Allongement d'os, phalanges de la main
Allongement d'os, bassin
Allongement d'os de phalanges du pied
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
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78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
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78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
81.31↔
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
81.32↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
81.33↔
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
81.34↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
81.35↔
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
81.36↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
81.37↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
81.38↔
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
81.39↔
Reprise d'arthrodèse, NCA
81.62.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
81.62.20↔ Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
81.62.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
81.62.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
81.62.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
81.62.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
81.63.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
81.63.10↔ Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
81.63.12↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
81.63.13↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
81.63.20↔ Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.97.11↔ Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
81.97.12↔ Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
81.97.13↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude
81.97.14↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
81.97.15↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet
81.97.16↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.97.17↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
83.82.36↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
83.82.39↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
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83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
84.00↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
84.02↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10↔ Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
84.03.99↔ Amputation de la main, autre
84.04↔
Désarticulation du poignet
84.05↔
Amputation de l'avant-bras
84.06↔
Désarticulation du coude
84.07↔
Amputation de l'humérus
84.08↔
Désarticulation de l'épaule
84.09↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11↔
Amputation d'orteil
84.12↔
Amputation au niveau du pied
84.13↔
Désarticulation de la cheville
84.14↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16↔
Désarticulation du genou
84.17↔
Amputation au-dessus du genou
84.18↔
Désarticulation de la hanche
84.19↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.20↔
Réimplantation d'une extrémité, SAP
84.21↔
Réimplantation de pouce
84.22↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
84.23.10↔ Réimplantation d'avant-bras
84.23.12↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13↔ Réimplantation du poignet
84.23.99↔ Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
84.24.00↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
84.24.11↔ Réimplantation au niveau du coude
84.24.12↔ Réimplantation du bras
84.24.99↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
84.25↔
Réimplantation d'orteil
84.26↔
Réimplantation de pied
84.27.00↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
84.27.11↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
84.28↔
Réimplantation de cuisse
84.29↔
Autre réimplantation de membre
84.51.10↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
84.51.11↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
84.51.12↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
84.51.13↔ Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
84.60↔
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
84.61↔
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
84.62↔
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
84.63↔
Insertion de prothèse discale, thoracique
84.64↔
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
84.65↔
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
84.69.10↔ Remplacement de prothèse discale artificielle
84.80.10↔ Insertion de spacer(s) interépineux, 1 segment
84.80.11↔ Insertion de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
84.80.20↔ Remplacement de spacer(s) interépineux, 1 segment
84.80.21↔ Remplacement de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
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84.92↔
84.93↔
85.84↔
85.85↔
85.89.10↔
85.89.11↔
85.89.13↔
85.89.20↔
85.89.21↔
85.89.22↔
85.89.23↔
85.89.24↔
85.89.25↔
85.89.29↔
86.73.30↔
86.73.40↔
86.73.99↔
86.78.11↔
86.78.12↔
86.78.13↔
86.78.14↔
86.78.15↔
86.78.16↔
86.78.17↔
86.78.18↔
86.78.19↔
86.78.20↔
86.78.21↔
86.78.22↔
86.78.23↔
86.78.24↔
86.78.25↔
86.78.26↔
86.78.27↔
86.78.28↔
86.85.30↔

86.85.40↔

86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.94.00↔

Séparation de jumeaux siamois égaux
Séparation de jumeaux siamois inégaux
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
Mammoplastie par lambeau épiploïque
Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
Correction de syndactylie, autre
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
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86.94.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
86.95.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre

86.96.00↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, SAP
86.96.10↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation de racine
antérieure
86.96.11↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf
vague
86.96.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation de
racine antérieure
86.96.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation du
nerf vague
86.96.99↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre

procédure MKOR-2
93.59.51‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 7 à 13 jours de traitement
93.59.52‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 14 à 20 jours de traitement
93.59.53‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 21 jours de traitement ou plus
99.25.02‡↔ Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives
99.25.10‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier
99.25.11‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier
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99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔

Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: structure
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procédures
opératoires
particulières en
quatre temps

Oui
True

Non

Fonc
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False
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions

Procédures opératoires particulières en quatre temps
Procédures opératoires particulières en quatre temps
procédures opératoires particulières en quatre temps
Au moins quatre procédures dans le tableau VBOR-1 et au moins quatre traitements qui sont séparé au moins de un jour dans [au
moins quatre procédures dans le tableau VBOR-1]

procédure VBOR-1
00.65.00↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), SAP
00.65.11↔ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires
intracrâniens
00.65.99↔ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s)
intracrânien(s), autre
01.12.00↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel ouvert
01.12.99↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.13.00↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, SAP
01.13.10↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du
cerveau
01.13.99↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du cerveau, autre
01.14.00↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15↔
Biopsie du crâne
01.18.20↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
01.18.21↔ Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel ouvert
01.18.29↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
01.21↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.23.00↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie], SAP
01.23.10↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens
01.23.21↔ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux de l'espace épidural
01.23.29↔ Recraniotomie avec ablation d'autre matériel
01.23.99↔ Recraniotomie, autre
01.24.00↔ Autre craniotomie, SAP
01.24.10↔ Autre craniotomie avec décompression
01.24.11↔ Autre craniotomie pour évacuation d'hématome épidural
01.24.12↔ Autre craniotomie pour évacuation d'empyème épidural
01.24.13↔ Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.24.14↔ Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace
épidural
01.24.15↔ Autre craniotomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.24.16↔ Autre craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou
pour d'autres raisons
01.25.10↔ Autre craniectomie avec décompression
01.25.11↔ Autre craniectomie pour évacuation d'hématome épidural
01.25.12↔ Autre craniectomie pour évacuation d'empyème épidural
01.25.13↔ Autre craniectomie, extraction de corps étranger des os crâniens
ou de l'espace épidural
01.25.14↔ Autre craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de
réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace
épidural
01.25.19↔ Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour
d'autres raisons
01.25.20↔ Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de drain
01.25.21↔ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l'espace épidural
01.26↔
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne
ou le tissu cérébral
01.28↔
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de trépan
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01.29.00↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, SAP
01.29.10↔ Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s)
intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
01.29.99↔ Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité
crânienne ou de tissu cérébral, autre
01.31.00↔ Incision des méninges cérébrales, SAP
01.31.10↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
hématome sous-dural (hygrome)
01.31.11↔ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un
empyème sous-dural
01.31.20↔ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sousdural et sous-arachnoïdien
01.32.00↔ Lobotomie et tractotomie, SAP
01.32.10↔ Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
01.32.11↔ Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
01.32.12↔ Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
01.32.20↔ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de
systèmes de communication nerveuse
01.32.99↔ Lobotomie et tractotomie, autre
01.39.10↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'hématome
intracérébral
01.39.11↔ Autre incision du cerveau pour évacuation d'abcès intracérébral
01.39.19↔ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre liquide
intracérébral
01.39.20↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d'hématome intracrânien
01.39.21↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'abcès
intracrânien
01.39.29↔ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre
liquide intracrânien
01.39.30↔ Autre incision du cerveau, extraction de corps étranger
intracérébral
01.39.40↔ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide
céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.41↔ Mise en place de réservoir de liquide céphalo-rachidien
(ventriculaire, cisternal, sous-dural)
01.39.50↔ Enlèvement d'implant intracrânien
01.41↔
Opération du thalamus
01.42↔
Opération du globus pallidum
01.51.00↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, SAP
01.51.10↔ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec
préparation de tissus adjacents infiltrés
01.51.99↔ Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale, autre
01.52.00↔ Hémisphérectomie, SAP
01.52.10↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.52.11↔ Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.52.99↔ Hémisphérectomie, autre
01.53.00↔ Lobectomie du cerveau, SAP
01.53.10↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.53.11↔ Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.53.99↔ Lobectomie du cerveau, autre
01.59.10↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.11↔ Autre excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
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01.59.12↔ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement
de contusion cérébrale
01.59.20↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
primaire
01.59.21↔ Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale
d'origine non cérébrale
01.6x.10↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la base du crâne
01.6x.11↔ Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte crânienne
01.6x.20↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base du
crâne
01.6x.21↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte
crânienne
01.6x.22↔ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et
de la calotte crâniennes (avec méninges)
02.01↔
Ouverture de suture crânienne
02.02↔
Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne
02.03↔
Confection de volet osseux crânien
02.04.00↔ Greffe d'os crânien, SAP
02.04.10↔ Greffe d'os crânien, voûte du crâne
02.04.99↔ Greffe d'os crânien, autre
02.05.00↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
02.05.10↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut simple
02.05.11↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne sans participation des os de la face, défaut important
ou complexe
02.05.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation orbitaire, temporale ou frontale,
jusqu'à 2 régions
02.05.30↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte
crânienne avec participation de plusieurs régions de la face, 3
régions et plus
02.05.41↔ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte
crânienne
02.05.99↔ Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
02.06.00↔ Autre ostéoplastie crânienne, SAP
02.06.10↔ Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
02.06.20↔ Reconstruction de la boîte crânienne sans participation des os
faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau
alloplastique)
02.06.30↔ Reconstruction de la boîte crânienne et des os faciaux avec un
implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique)
02.06.99↔ Autre ostéoplastie crânienne (cranioplastie), autre
02.07↔
Enlèvement de plaque crânienne
02.11↔
Suture simple de la dure-mère cérébrale
02.12.00↔ Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
02.12.10↔ Autre réparation de méninges cérébrales sans cranioplastie
02.12.20↔ Autre réparation de méninges cérébrales avec cranioplastie
02.12.21↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
02.12.22↔ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière crâniocervicale
02.12.31↔ Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
02.12.99↔ Autre réparation de méninges cérébrales, autre
02.13↔
Ligature de vaisseaux méningés
02.14↔
Excision du plexus choroïde
02.2↔
Ventriculostomie
02.31↔
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du cou
02.32↔
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
02.33↔
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
02.34↔
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes abdominaux
02.35↔
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
02.39↔
Autres drainages ventriculaires
02.41.00↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
02.41.10↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie centrale
02.41.20↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie périphérique
02.41.99↔ Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
02.42.00↔ Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
02.42.10↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
02.42.20↔ Réinsertion de drain ventriculaire, partie périphérique
02.42.99↔ Réinsertion de drain ventriculaire, autre
02.43↔
Ablation de drain ventriculaire
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02.51.00↔ Synangiose, SAP
02.51.11↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
02.51.12↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application de la
dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.13↔ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une
artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral
02.51.14↔ EMS (encéphalo-myo-synangiose)
02.51.15↔ EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
02.51.99↔ Synangiose, autre
02.91↔
Libération d'adhérences corticales
02.92↔
Réparation du cerveau
02.93.00↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, SAP
02.93.10↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.11↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) temporaire
(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.20↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation monoloculaire
02.93.21↔ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation multiloculaire
02.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur intracrânien, autre
02.96↔
Insertion d'électrodes sphénoïdales
02.99.10↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide céphalorachidien
02.99.11↔ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif
en tant qu'intervention indépendante
02.99.12↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et
les méninges cérébrales
02.99.13↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention
indépendante
02.99.14↔ Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire
02.99.20↔ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalorachidien en une dérivation multiple
02.99.29↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide céphalorachidien
02.99.30↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure intracrânien
02.99.40↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet
pour brachythérapie intracérébrale
02.99.70↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, SAP
02.99.71↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode
pour stimulation permanente
02.99.72↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, stéréotaxique, système permanent à plusieurs
électrodes pour stimulation permanente
02.99.79↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
intracrânien, autre
03.01.10↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, par voie
épidurale
03.01.99↔ Ablation de corps étranger dans le canal rachidien, autre
03.02↔
Réouverture de site de laminectomie
03.09.41↔ Incision du canal rachidien pour drainage de liquide épidural
03.09.43↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage de liquide sous-dural
03.09.44↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'hématome intramédullaire
03.09.45↔ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
pour drainage d'abcès intramédullaire
03.09.49↔ Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.09.91↔ Autre décompression du canal rachidien
03.09.99↔ Autre exploration et décompression des structures du canal
rachidien, autre
03.1↔
Section de racine nerveuse intraspinale
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03.21↔
Chordotomie percutanée
03.29↔
Autre chordotomie
03.32.20↔ Biopsie ouverte de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes
03.32.99↔ Biopsie de la moelle épinière et des méninges rachidiennes,
autre
03.4x.10↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.11↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de méninges et d'os
rachidiens
03.4x.12↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse
intra-rachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.19↔ Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.20↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière
(intramédullaire)
03.4x.21↔ Excision ou destruction d'autre lésion des méninges
rachidiennes
03.4x.22↔ Excision ou destruction d'autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
03.4x.29↔ Excision ou destruction d'autre lésion de la moelle épinière et
des méninges rachidiennes, autre
03.4x.99↔ Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des
méninges rachidiennes, autre
03.51↔
Réparation de méningocèle spinale
03.52↔
Réparation de myéloméningocèle
03.53.11↔ Réduction fermée de fracture vertébrale avec fixateurs externes
03.53.20↔ Réduction ouverte de fracture vertébrale
03.59.10↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de diastématomyélie
03.59.11↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, section de filum terminale
03.59.12↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, fermeture de fistule rachidienne
03.59.13↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne
03.59.99↔ Autres réparations et opérations plastiques de structures
médullaires, autre
03.6↔
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine
nerveuse
03.71↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - péritonéal
03.72↔
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
03.79↔
Autre dérivation de méninges rachidiennes
03.93.10↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode,
stimulation d'essai
03.93.11↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à plusieurs
électrodes, stimulation d'essai
03.93.20↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à une électrode, stimulation continue
03.93.21↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée,
système à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.22↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à une électrode, stimulation continue
03.93.23↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système
à plusieurs électrodes, stimulation continue
03.93.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour
stimulation de racine antérieure
03.93.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
03.97↔
Révision de shunt de méninge rachidienne
03.98↔
Ablation de shunt de méninge rachidienne
03.99.19↔ Autre opération de vaisseaux intramédullaires
03.99.20↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
mise en place de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.21↔ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien,
révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de
pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
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03.99.22↔ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalorachidien, enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR
03.99.30↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
03.99.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
03.99.32↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
03.99.33↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur
rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
03.99.40↔ Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion
intrathécale et épidurale
04.01.00↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10↔ Excision de neurinome du nerf auditif par craniotomie
04.01.11↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
04.02↔
Section du nerf trijumeau
04.05.00↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, SAP
04.05.10↔ Excision de ganglion de Gasser
04.05.20↔ Destruction de ganglion de Gasser
04.05.99↔ Excision (et destruction) de ganglion de Gasser, autre
04.06.10↔ Excision de ganglion intracrânien
04.06.20↔ Excision d'autre ganglion périphérique
04.07.10↔ Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
04.07.11↔ Ablation de greffon nerveux
04.07.20↔ Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
04.07.30↔ Autre excision ou avulsion de nerf cérébral extracrânien
04.07.40↔ Autre excision ou avulsion du plexus brachial
04.07.41↔ Autre excision ou avulsion de nerf de l'épaule
04.07.42↔ Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main
04.07.43↔ Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre
inférieur
04.08.00↔ Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
04.08.10↔ Autres opérations du nerf optique
04.08.99↔ Fenestration des gaines du nerf optique, autre
04.2x.10↔ Destruction de nerf et ganglion intracrânien
04.2x.20↔ Destruction de nerf crânien extracrânien
04.2x.30↔ Destruction du plexus brachial
04.2x.31↔ Destruction de nerf de l'épaule
04.2x.32↔ Destruction de nerf du bras et de la main
04.2x.33↔ Destruction de nerf du tronc et du plexus lombo-sacré
04.2x.34↔ Destruction de nerf de la jambe et du pied
04.2x.39↔ Destruction d'autre nerf et ganglion périphérique
04.2x.99↔ Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique, autre
04.3x.00↔ Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
04.3x.10↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture primaire
04.3x.11↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
04.3x.12↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture primaire
04.3x.13↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire
04.3x.14↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
04.3x.15↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
04.3x.16↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture primaire
04.3x.17↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
04.3x.19↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
primaire
04.3x.20↔ Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
04.3x.21↔ Suture épineurale du plexus brachial, suture secondaire
04.3x.22↔ Suture épineurale de nerf de l'épaule, suture secondaire
04.3x.23↔ Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
04.3x.24↔ Suture épineurale de nerf de la main, suture secondaire
04.3x.25↔ Suture épineurale de nerf du tronc, suture secondaire
04.3x.26↔ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine
et plancher pelvien), suture secondaire
04.3x.27↔ Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
04.3x.29↔ Suture épineurale d'autre nerf crânien ou périphérique, suture
secondaire
04.3x.30↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
primaire
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04.3x.31↔
04.3x.32↔
04.3x.33↔
04.3x.34↔
04.3x.35↔
04.3x.36↔
04.3x.37↔
04.3x.39↔
04.3x.40↔

Fonc
VBOR

04.3x.41↔
04.3x.42↔
04.3x.43↔
04.3x.44↔
04.3x.45↔
04.3x.46↔
04.3x.47↔
04.3x.49↔
04.3x.99↔
04.41↔
04.42.00↔
04.42.10↔
04.42.20↔
04.42.99↔
04.49.00↔
04.49.10↔
04.49.11↔
04.49.12↔
04.49.13↔
04.49.14↔
04.49.15↔
04.49.16↔
04.49.99↔
04.5x.00↔
04.5x.10↔
04.5x.11↔
04.5x.12↔
04.5x.13↔
04.5x.19↔
04.5x.99↔
04.6x.00↔
04.6x.10↔
04.6x.11↔
04.6x.12↔
04.6x.20↔
04.6x.21↔
04.6x.22↔
04.6x.23↔
04.6x.30↔
04.6x.31↔
04.6x.40↔
04.6x.41↔
04.6x.42↔
04.6x.43↔
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Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture primaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture primaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral extracrânien, suture
secondaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de l'épaule, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré,
aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture secondaire
Suture interfasciculaire d'autre nerf crânien ou périphérique,
suture secondaire
Suture de nerf crânien et périphérique, autre
Décompression de la racine du nerf trijumeau
Autre décompression de nerf crânien, SAP
Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
Autre décompression de nerf crânien, autre
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf ou de
ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus brachial
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l'épaule
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du bras
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la main
Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombosacré, de l'aine et du plancher pelvien
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la jambe
Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du pied
Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de
ganglion périphérique, autre
Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
Greffe de nerf cérébral extracrânien
Greffe de plexus brachial et de nerf de l'épaule
Greffe de nerf du bras et de la main
Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
Greffe d'autre nerf crânien ou périphérique
Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale primaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
épineurale secondaire
Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale primaire
Transposition du plexus brachial avec suture épineurale
secondaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition du plexus brachial avec suture interfasciculaire
secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture épineurale
primaire et secondaire
Transposition de nerf de l'épaule avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale primaire
Transposition de nerf du bras avec suture épineurale secondaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
primaire
Transposition de nerf du bras avec suture interfasciculaire
secondaire

04.6x.50↔
04.6x.51↔
04.6x.60↔
04.6x.70↔
04.6x.71↔
04.6x.72↔
04.6x.73↔
04.6x.74↔
04.6x.75↔
04.6x.99↔
04.71↔
04.72↔
04.73↔
04.74.00↔
04.74.10↔
04.74.11↔
04.74.99↔
04.75↔
04.76↔
04.79.00↔
04.79.10↔
04.79.11↔
04.79.12↔
04.79.13↔
04.79.14↔
04.79.19↔
04.79.20↔
04.79.21↔
04.79.22↔
04.79.23↔
04.79.24↔
04.79.25↔
04.79.29↔
04.79.99↔
04.92.00↔
04.92.10↔

04.92.11↔

04.92.20↔

04.92.21↔

Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture épineurale primaire et secondaire
Transposition de nerf du tronc et du membre inférieur avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
Transposition de nerf de la main avec suture interfasciculaire
primaire et secondaire
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf
cérébral extracrânien
Transposition avec neurolyse et décompression du plexus
brachial ou d'un nerf de l'épaule
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
bras
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la
main
Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du
tronc et du membre inférieur
Transposition d'autre nerf crânien et périphérique
Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, SAP
Anastomose nerveuse facio-faciale
Anastomose entre nerf intercostal et interfasciculaire
Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique, autre
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Autre plastie de nerf, SAP
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral extracrânien,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l'épaule, avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et de la main,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d'autre nerf, avec suture
interfasciculaire
Autre plastie de nerf, autre
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, SAP
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à une
électrode, test de stimulation
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs
électrodes, test de stimulation
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à une électrode
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée,
électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
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04.92.30↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à une électrode
04.92.31↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte
d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent,
électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
04.92.40↔ Implantation ou remplacement d'électrode de stimulation du nerf
vague
04.92.99↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
05.21↔
Excision de ganglion sphénopalatin
05.22↔
Sympathectomie cervicale
05.23↔
Sympathectomie lombaire
05.24↔
Sympathectomie présacrée
05.25↔
Sympathectomie périartérielle
05.26↔
Sympathectomie thoracique
05.29↔
Autre sympathectomie et excision de ganglion
05.81↔
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique
06.12↔
Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
06.13.00↔ Biopsie de la glande parathyroïde, SAP
06.13.12↔ Biopsie ouverte de la glande parathyroïde
06.13.99↔ Biopsie de la glande parathyroïde, autre
06.2x.00↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
06.2x.11↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans parathyroïdectomie
06.2x.12↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec parathyroïdectomie
06.2x.99↔ Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
06.31↔
Excision de lésion de la thyroïde
06.39.00↔ Autre thyroïdectomie partielle, SAP
06.39.10↔ Excision de nodule thyroïdien
06.39.11↔ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision
d'un nodule au côté opposé
06.39.12↔ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
hémithyroïdectomie au côté opposé
06.39.13↔ Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
06.39.14↔ Résection thyroïdienne partielle, résection de l'isthme
06.39.15↔ Résection subtotale de la glande thyroïde
06.39.99↔ Autre thyroïdectomie partielle, autre
06.4x.00↔ Thyroïdectomie totale, SAP
06.4x.10↔ Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
06.4x.11↔ Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
06.4x.99↔ Thyroïdectomie totale, autre
06.50.00↔ Thyroïdectomie substernale, SAP
06.50.10↔ Thyroïdectomie substernale par sternotomie
06.50.99↔ Thyroïdectomie substernale, autre
06.51.00↔ Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
06.51.10↔ Thyroïdectomie substernale partielle par sternotomie
06.51.99↔ Thyroïdectomie substernale partielle, autre
06.52.00↔ Thyroïdectomie substernale totale, SAP
06.52.10↔ Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
06.52.99↔ Thyroïdectomie substernale totale, autre
06.6x.00↔ Excision de thyroïde linguale, SAP
06.6x.10↔ Excision de thyroïde linguale, transorale
06.6x.11↔ Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du
bord interne de l'os hyoïde
06.6x.12↔ Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du
bord interne de l'os hyoïde
06.6x.99↔ Excision de thyroïde linguale, autre
06.7x.00↔ Excision du canal thyréoglosse, SAP
06.7x.10↔ Excision d'un kyste médian du cou, sans résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.11↔ Excision d'un kyste médian du cou, avec résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.12↔ Excision d'une fistule médiane du cou, sans résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.13↔ Excision d'une fistule médiane du cou, avec résection du bord
interne de l'os hyoïde
06.7x.14↔ Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse,
avec résection du bord interne de l'os hyoïde
06.7x.15↔ Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse,
sans résection du bord interne de l'os hyoïde
06.7x.99↔ Excision du canal thyréoglosse, autre
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06.81.00↔
06.81.10↔
06.81.13↔
06.81.99↔
06.89.00↔
06.89.11↔
06.89.13↔
06.89.99↔
06.91↔
06.94↔
06.95.00↔
06.95.10↔
06.95.11↔
06.95.12↔
06.95.20↔
06.95.21↔
06.95.22↔
06.95.99↔
06.98.00↔
06.98.10↔
06.98.99↔
06.99.00↔
06.99.10↔
06.99.99↔
07.12↔
07.13.00↔
07.13.10↔
07.13.11↔
07.13.12↔
07.13.99↔
07.14.00↔
07.14.10↔
07.14.11↔
07.14.12↔
07.14.99↔
07.15↔
07.16.00↔
07.16.11↔
07.16.99↔
07.17.00↔
07.17.10↔
07.17.11↔
07.17.12↔
07.17.99↔
07.21↔
07.22.00↔
07.22.10↔
07.22.11↔
07.22.12↔
07.22.99↔
07.29↔
07.3↔
07.41↔
07.42↔
07.43↔
07.44↔
07.45↔
07.49↔
07.51↔
07.52↔

Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Autre opération de glande parathyroïde par sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Section de l'isthme de la thyroïde
Réimplantation de tissu thyroïdien
Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation,
SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec réimplantation
hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
Autres opérations de la glande thyroïde, SAP
Réparation de la glande thyroïde
Autres opérations de la glande thyroïde, autre
Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP
Réparation de la glande parathyroïde
Autres opérations de la glande parathyroïde, autre
Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
Biopsie de la glande hypophyse, par voie transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse
par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie transsphénoïdale,
autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Excision de lésion de la glande surrénale
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien
résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Autre surrénalectomie partielle
Surrénalectomie bilatérale
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Autres opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux
surrénaliens
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l'épiphyse
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07.53↔
07.54↔
07.59↔
07.61↔
07.62↔
07.63↔
07.64↔
07.65↔
07.68↔
07.69↔
07.71↔
07.72↔
07.79↔
07.80↔
07.81↔
07.82↔
07.83↔
07.84↔
07.91↔
07.92↔
07.93↔
07.94↔
07.95↔
07.98↔
07.99↔
08.31↔
08.32↔
08.33↔
08.34↔
08.35↔
08.36↔
08.37↔
08.38↔
08.41↔
08.42↔
08.43↔
08.44.00↔
08.44.10↔
08.44.99↔
08.49.00↔
08.49.10↔
08.49.11↔
08.49.99↔
08.51↔
08.52↔
08.59.00↔
08.59.10↔
08.59.11↔
08.59.12↔
08.59.99↔
08.61.00↔
08.61.10↔
08.61.11↔
08.61.99↔
08.62↔
08.63↔
08.64↔
08.69.00↔
08.69.10↔
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Excision partielle de l'épiphyse
Excision totale de l'épiphyse
Autres opérations de l'épiphyse
Excision partielle de l'hypophyse par voie sous-frontale
Excision partielle de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée
Excision totale de l'hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l'hypophyse, voie transsphénoïdale
Excision totale de l'hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l'hypophyse, approche non précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l'hypophyse
Autre opération de l'hypophyse
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l'aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Greffe de thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Correction de blépharoptose selon la technique de muscle
frontal avec suture
Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et
soutien aponévrotique
Correction de blépharoptose par résection ou avancement de
muscle releveur ou d'aponévrose
Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les
muscles élévateurs
Réparation de blépharoptose par opération du tarse
Réparation de blépharoptose par autres techniques
Réduction d'une surcorrection de ptose
Correction de rétraction de paupière
Réparation d'entropion et d'ectropion par thermocautérisation
Réparation d'entropion et d'ectropion par suture
Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection cunéiforme
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
SAP
Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière,
raccourcissement horizontal de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de
paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, SAP
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des
rétracteurs de la paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement
d'une lamelle de paupière
Autre réparation d'entropion et d'ectropion, autre
Canthotomie
Blépharorraphie
Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l'épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutané,
SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage

08.69.11↔ Reconstruction de paupière avec du matériau alloplastique
08.69.12↔ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de
glissement et de rotation
08.69.13↔ Reconstruction de paupière par allongement de la paupière
supérieure
08.69.19↔ Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou greffe
08.69.99↔ Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe, autre
08.70↔
Reconstruction de paupière, SAP
08.71↔
Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur partielle
08.72↔
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
08.73.00↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, SAP
08.73.10↔ Plastie de glissement du rebord palpébral
08.73.99↔ Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral,
épaisseur complète, autre
08.74.00↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, SAP
08.74.10↔ Allongement de la paupière supérieure
08.74.99↔ Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète, autre
08.82↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur partielle
08.83↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
08.84↔
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord,
épaisseur complète
08.85↔
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
08.86↔
Rhytidectomie de paupière inférieure
08.87↔
Rhytidectomie de paupière supérieure
08.89.10↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou externe
08.89.11↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12↔ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse
orbitaire
08.89.13↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14↔ Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la
paupière supérieure
08.89.15↔ Réparation de paupière par allongement de la paupière
inférieure
08.89.99↔ Autre réparation de paupière, autre
09.71↔
Correction de point lacrymal éversé
09.72↔
Autre réparation de point lacrymal
09.73↔
Réparation de canalicule lacrymal
09.81↔
Dacryocysto-rhinostomie
09.82↔
Conjonctivocysto-rhinostomie
09.83↔
Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent
09.99↔
Autre opération du système lacrymal
10.0↔
Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
10.1↔
Autre incision de la conjonctive
10.31.00↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, SAP
10.31.10↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec plastie
10.31.99↔ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre
10.32↔
Destruction de lésion de la conjonctive
10.33↔
Autre technique destructive de la conjonctive
10.41.00↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP
10.41.10↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre autogène
10.41.11↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre non autogène
10.41.99↔ Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre
10.42.00↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre, SAP
10.42.10↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
autogène
10.42.11↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre non
autogène
10.42.99↔ Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe libre,
autre
10.43↔
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival
10.44.00↔ Autre greffe libre de la conjonctive, SAP
10.44.10↔ Autre greffe libre autogène de la conjonctive
10.44.11↔ Autre greffe libre non autogène de la conjonctive
10.44.99↔ Autre greffe libre de la conjonctive, autre
10.45.00↔ Transplantation de cellules souches limbiques, SAP
10.45.09↔ Transplantation de cellules souches limbiques, autre
10.45.11↔ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec
cellules souches limbiques cultivées in vitro
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10.49.00↔
10.49.10↔
10.49.99↔
10.6x.99↔
11.0↔
11.1↔
11.31↔
11.32↔
11.39.00↔
11.39.10↔
11.39.11↔
11.39.99↔
11.41↔
11.42↔
11.43↔
11.49.00↔
11.49.10↔
11.49.20↔
11.49.29↔
11.49.99↔
11.51↔
11.52↔
11.53↔
11.59.00↔
11.59.10↔
11.59.11↔
11.59.12↔
11.59.99↔
11.60↔
11.61↔
11.62↔
11.63↔
11.64↔
11.69.00↔
11.69.10↔
11.69.20↔
11.69.99↔
11.71↔
11.72↔
11.73↔
11.74↔
11.75↔
11.76↔
11.79.00↔
11.79.10↔
11.79.20↔
11.79.99↔
11.91↔
11.92↔
12.00↔
12.01↔
12.02↔
12.11↔
12.12↔
12.13↔
12.14↔
12.22↔
12.31↔
12.32↔
12.33↔
12.34↔
12.35↔
12.39.00↔
12.39.10↔

Autre conjonctivoplastie, SAP
Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de Tenon
Autre conjonctivoplastie, autre
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
Incision de la cornée
Transposition de ptérygion
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée
Autre excision de ptérygion, SAP
Excision de ptérygion avec kératectomie (photothérapeutique)
Excision de ptérygion avec autre plastie conjonctivale
Autre excision de ptérygion, autre
Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée
Thermocautérisation de lésion de cornée
Cryothérapie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, SAP
Destruction de lésion de cornée par coagulation laser
Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie
Autre kératectomie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée, autre
Suture de lacération de la cornée
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée
Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de
tissu conjonctival
Autre réparation de la cornée, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane
amniotique
Réparation de la cornée par autre technique de recouvrement
Autre réparation de la cornée, autre
Greffe de cornée, SAP
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
Autre kératoplastie lamellaire
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
Autre kératoplastie pénétrante
Autre greffe de cornée, SAP
Plastie d'échange de cornée
Greffe perforante de cornée
Autre greffe de cornée, autre
Kératomileusis
Kératophakie
Kératoprothèse
Thermokératoplastie
Kératotomie radiale
Épikératophakie
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, SAP
Kératectomie photoréfractive
Implantation d'un anneau cornéen intrastromal
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la
réfraction, autre
Tatouage de la cornée
Enlèvement d'un implant artificiel de la cornée
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, SAP
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, avec aimant
Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur
de l'oeil, sans aimant
Iridotomie, avec transfixion
Autre iridotomie
Excision d'iris prolabé
Autre iridectomie
Biopsie de l'iris
Lyse de goniosynéchie
Lyse d'autre synéchie antérieure
Lyse de synéchie postérieure
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne
Coréoplastie
Autre iridoplastie, SAP
Iridoplastie au laser pour aide de la circulation intraoculaire
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12.39.99↔
12.40↔
12.41↔
12.42↔
12.43↔
12.44↔
12.51↔
12.52↔
12.53↔
12.54↔
12.55↔
12.59.00↔
12.59.10↔
12.59.11↔
12.59.99↔
12.61.00↔
12.61.10↔
12.61.11↔
12.61.99↔
12.62↔
12.63↔
12.64.00↔
12.64.10↔
12.64.11↔
12.64.99↔
12.65↔
12.66↔
12.69.00↔
12.69.10↔
12.69.99↔
12.71↔
12.72↔
12.73↔
12.74↔
12.79.00↔
12.79.10↔
12.79.11↔
12.79.20↔
12.79.99↔
12.81↔
12.82↔
12.83↔
12.84↔
12.85↔
12.86↔
12.87↔
12.88↔
12.89↔
12.91.00↔
12.91.10↔
12.91.11↔
12.91.19↔
12.91.20↔
12.91.99↔
12.92.00↔
12.92.10↔
12.92.11↔
12.92.12↔
12.92.19↔
12.92.20↔
12.92.21↔
12.92.29↔
12.92.99↔

Autre iridoplastie, autre
Excision de lésion du segment antérieur de l'oeil, SAP
Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle
Excision de lésion de l'iris
Destruction de lésion du corps ciliaire, non excisionnelle
Excision de lésion du corps ciliaire
Gonioponction, sans goniotomie
Goniotomie sans gonioponction
Goniotomie avec gonioponction
Trabéculotomie ab externo
Cyclodialyse
Autre aide à la circulation intra-oculaire, SAP
Aide de la circulation intra-oculaire par trabéculoplastie ou
gonioplastie
Aide de la circulation intra-oculaire par aspiration et curetage du
réseau trabéculaire
Autre aide à la circulation intra-oculaire, autre
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
Trépanation de sclérotique, couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, non couverte, avec iridectomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie
Iridencleisis et iridotasis
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie
Révision post-opératoire de technique de fistulisation sclérale
Autre technique de fistulisation sclérale, SAP
Opération filtrante de réduction de la pression intra-oculaire
Autre technique de fistulisation sclérale, autre
Cyclodiathermie
Cyclocryothérapie
Cyclophotocoagulation
Réduction du corps ciliaire, SAP
Autres opérations de glaucome, SAP
Viscocanalostomie lors de glaucome
Sclérectomie profonde lors de glaucome
Mise en place d'un implant de drainage antiglaucomateux
Autres opérations de glaucome, autre
Suture de plaie de la sclérotique
Réparation de fistule sclérale
Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, NCA
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique
Réparation de staphylome scléral avec greffe
Autre réparation de staphylome scléral
Renforcement scléral avec greffe
Autre renforcement scléral
Autre opération de la sclérotique
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de
l'huile de silicone
Autre lavage de la chambre antérieure de l'oeil
Paracentèse de la chambre antérieure de l'oeil
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil,
autre
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection de substance liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil, SAP
Injection de liquide dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection de médicament liquide dans la chambre antérieure de
l'oeil
Autre injection de substance liquide dans la chambre antérieure
de l'oeil
Injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Injection d'air dans la chambre antérieure de l'oeil
Autre injection de gaz dans la chambre antérieure de l'oeil
Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre
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12.93↔
12.97↔
12.98.00↔
12.98.10↔
12.98.99↔
12.99.00↔
12.99.99↔
13.00↔
13.01↔
13.02↔
13.11↔

Fonc
VBOR

13.19↔
13.2↔
13.3↔
13.41↔
13.42↔
13.43↔
13.51↔
13.59↔
13.64↔
13.65↔
13.66↔
13.69↔
13.71↔
13.72↔
13.8↔
13.90↔
13.91↔
13.92↔
13.93↔
13.99↔
14.00↔
14.01↔
14.02↔
14.21↔
14.22↔
14.23↔
14.24↔
14.25↔
14.26↔
14.27↔
14.29↔
14.31↔
14.32↔
14.33↔
14.34↔
14.35↔
14.39.00↔
14.39.10↔
14.39.99↔
14.41↔
14.49↔
14.51↔
14.52↔
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Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la
chambre antérieure de l'oeil
Autres opérations de l'iris
Autres opérations du corps ciliaire, SAP
Fixation du corps ciliaire
Autres opérations du corps ciliaire, autre
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, SAP
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil, autre
Extraction de corps étranger du cristallin, SAP
Extraction de corps étranger du cristallin, avec aimant
Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant
Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale
inférieure
Autre extraction intracapsulaire de cristallin
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction
linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et
irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie
postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure
Autre extraction extracapsulaire de cristallin
Discision de membrane secondaire [après cataracte]
Excision de membrane secondaire [après cataracte]
Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après
cataracte]
Autre extraction de cataracte
Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultanée de
cataracte
Insertion secondaire de cristallin artificiel
Ablation de cristallin artificiel
Opération du cristallin, NCA
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, SAP
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, avec
aimant
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, sans
aimant
Destruction de lésion chorio-rétinienne par diathermie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par cryothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au
xénon
Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au
laser
Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation de type non-spécifié
Destruction de lésion chorio-rétinienne par radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant radioactif
Autre destruction de lésion chorio-rétinienne
Réparation de déchirure de rétine par diathermie
Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de déchirure de la rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de déchirure de rétine par photocoagulation de type
non-spécifié
Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP
Réparation de déchirure de rétine à l'aide de liquides lourds
Autre réparation de déchirure de la rétine, autre
Indentation sclérale et implantation
Autre réparation de décollement de la rétine par indentation
sclérale
Réparation de décollement de rétine par diathermie
Réparation de décollement de rétine par cryothérapie

14.53↔
14.54↔
14.55↔
14.59.00↔
14.59.10↔
14.59.11↔
14.59.99↔
14.6x.00↔
14.6x.10↔
14.6x.20↔
14.6x.99↔
14.71.00↔
14.71.10↔
14.71.19↔
14.71.99↔
14.72↔
14.73.00↔
14.73.10↔
14.73.19↔
14.73.99↔
14.74↔
14.9x.00↔
14.9x.10↔
14.9x.11↔
14.9x.12↔
14.9x.13↔
14.9x.14↔
14.9x.15↔
14.9x.16↔
14.9x.20↔
14.9x.21↔
14.9x.22↔
14.9x.23↔
14.9x.99↔
15.01↔
15.11.00↔
15.11.10↔
15.11.11↔
15.11.99↔
15.12.00↔
15.12.10↔
15.12.11↔
15.12.99↔
15.13.00↔
15.13.10↔
15.13.11↔
15.13.99↔
15.19.00↔
15.19.10↔
15.19.11↔
15.19.12↔
15.19.19↔
15.19.20↔
15.19.21↔
15.19.22↔
15.19.29↔
15.19.30↔
15.19.40↔

Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
xénon
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation au
laser
Réparation de décollement de rétine par photocoagulation de
type non-spécifié
Autre réparation de décollement de la rétine, SAP
Réparation de décollement de rétine à l'aide de liquides lourds
Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz)
Autre réparation de décollement de la rétine, autre
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, SAP
Révision et remplacement de matériel d'indentation sclérale
Ablation de matériel d'indentation sclérale
Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de
l'oeil, autre
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré (par voie antérieure), autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), vitrectomie par la
pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique (par voie antérieure), autre
Autre vitrectomie mécanique
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'oeil
Ablation d'applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l'oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure,
autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Recul d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Recul d'un seul muscle extraoculaire droit
Recul d'un seul muscle extraoculaire oblique
Recul d'un seul muscle extraoculaire, autre
Avancement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Avancement d'un seul muscle extraoculaire droit
Avancement d'un seul muscle extraoculaire oblique
Avancement de muscle extraoculaire, autre
Résection d'un seul muscle extraoculaire, SAP
Résection d'un seul muscle extraoculaire droit
Résection d'un seul muscle extraoculaire oblique
Résection d'un seul muscle extraoculaire, autre
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération
temporaire du globe, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire droit
Opération de renforcement de muscle oculaire oblique
Autre opération de renforcement de muscle oculaire
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire, SAP
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire droit
Opération d'affaiblissement de muscle oculaire oblique
Autre opération d'affaiblissement de muscle oculaire
Myopexie de muscle oculaire droit
Chirurgie oculomotrice
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15.19.99↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération
temporaire du globe, autre
15.21.00↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.21.10↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire droit
15.21.11↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.21.99↔ Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.22.00↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire,
SAP
15.22.10↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
droit
15.22.11↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
oblique
15.22.99↔ Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire,
autre
15.29.00↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.01↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.02↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.09↔ Autre opération d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.10↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.11↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.12↔ Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.19↔ Autre lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
15.29.30↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.31↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.32↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.39↔ Détachement d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.40↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.41↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire droit
15.29.42↔ Refixation d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.49↔ Autre refixation d'un seul muscle extraoculaire
15.3x.00↔ Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec
libération temporaire du globe, SAP
15.3x.10↔ Opération de deux muscles oculaires droits avec libération
temporaire du globe
15.3x.11↔ Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques avec
libération temporaire du globe
15.3x.12↔ Opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au
moins deux muscles oculaires obliques avec libération
temporaire du globe
15.3x.20↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits avec libération
temporaire du globe
15.3x.21↔ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération
d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire
du globe
15.3x.99↔ Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec
libération temporaire du globe, autre
15.4x.00↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans
libération temporaire du globe, SAP
15.4x.10↔ Opération de deux muscles oculaires droits sans libération
temporaire du globe
15.4x.11↔ Opération d'au moins trois muscles oculaires obliques sans
libération temporaire du globe
15.4x.12↔ Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au
moins deux muscles oculaires obliques sans libération
temporaire du globe
15.4x.20↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits sans libération
temporaire du globe
15.4x.21↔ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération
d'au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire
du globe
15.4x.99↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans
libération temporaire du globe, autre
15.5x.00↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire, SAP
15.5x.10↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire droit
15.5x.11↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire oblique
15.5x.99↔ Transposition d'un seul muscle extraoculaire, autre
15.6↔
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
15.7↔
Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire
15.9↔
Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires
16.01↔
Orbitotomie avec volet osseux
16.02↔
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire
16.09↔
Autre orbitotomie
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16.1↔
16.23.00↔
16.23.11↔
16.23.12↔
16.23.21↔
16.23.99↔
16.31↔
16.39↔
16.41↔
16.42↔
16.49↔
16.51.00↔
16.51.10↔
16.51.11↔
16.51.99↔
16.52.00↔
16.52.10↔
16.52.11↔
16.52.99↔
16.59.00↔
16.59.10↔
16.59.11↔
16.59.99↔
16.61.00↔
16.61.10↔
16.61.99↔
16.62.00↔
16.62.10↔
16.62.20↔
16.62.29↔
16.62.99↔
16.63↔
16.64↔
16.65.00↔
16.65.10↔
16.65.99↔
16.66↔
16.69↔
16.71↔
16.72↔
16.81↔
16.82↔
16.89↔
16.92↔
16.98.00↔
16.98.10↔
16.98.11↔
16.98.19↔
16.98.20↔
16.98.21↔
16.98.22↔
16.98.23↔
16.98.24↔
16.98.25↔
16.98.99↔
16.99↔
18.39.10↔
18.39.11↔

Extraction de corps étranger pénétrant de l'oeil, SAP
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, SAP
Biopsie de l'orbite, chirurgicale ouverte
Biopsie de l'orbite, voie transnasale
Biopsie du globe oculaire
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire, autre
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans
l'enveloppe sclérale
Autre éviscération de globe oculaire
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la
capsule de Tenon et fixation des muscles
Énucléation de globe oculaire avec autre implant simultané
Autre énucléation de globe oculaire
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, SAP
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, avec
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, sans
conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec ablation de structure adjacente, autre
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, SAP
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de
l'orbite, autre
Autre exentération d'orbite, SAP
Autre exentération d'orbite avec conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite sans conservation de la peau
palpébrale
Autre exentération d'orbite, autre
Insertion secondaire d'implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo-adipeuse
Insertion secondaire d'implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d'implant oculaire, SAP
Révision d'implant oculaire
Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo-adipeuse
Autre remplacement d'implant oculaire
Révision et réinsertion d'implant oculaire, autre
Révision de cavité d'énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d'énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération,
autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Autres interventions secondaires après énucléation de globe
oculaire
Ablation d'implant oculaire
Ablation d'implant orbitaire
Réparation de lésion de l'orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire
Excision de lésion de l'orbite
Autres opérations de l'orbite, SAP
Reconstruction de l'orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l'orbite
Résection de tissu adipeux de l'orbite
Insertion d'implant médicamenteux intraoculaire
Insertion d'implant médicamenteux extrabulbaire
Augmentation temporaire de la pression intraoculaire, opératoire
Ablation d'implant après opération du glaucome
Autres opérations de l'orbite, autre
Autres opérations du globe oculaire
Résection du pavillon, totale, sans contrôle histographique
Résection du pavillon, totale, contrôlée par histographie
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions
18.39.19↔
18.5↔
18.6x.00↔
18.6x.10↔
18.6x.20↔
18.6x.30↔
18.6x.99↔
18.71.00↔
18.71.10↔
18.71.11↔
18.71.12↔
18.71.13↔
Fonc
VBOR

18.71.14↔
18.71.19↔
18.71.20↔
18.71.21↔
18.71.22↔
18.71.23↔
18.71.24↔
18.71.29↔
18.71.30↔
18.71.99↔
18.72↔
19.0↔
19.11↔
19.19.00↔
19.19.10↔
19.19.11↔
19.19.12↔
19.19.99↔
19.21↔
19.29.00↔
19.29.10↔
19.29.11↔
19.29.12↔
19.29.13↔
19.29.99↔
19.3↔
19.4↔
19.52↔
19.53↔
19.54↔
19.55↔
19.56.00↔
19.56.10↔

19.56.11↔

19.56.20↔
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Autre résection du pavillon, autre
Correction chirurgicale d'oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d'un conduit auditif externe (non-existant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, partielle, autre
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec expanseur
tissulaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec greffe de
cartilage
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, avec lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l'oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du
pavillon de l'oreille
Reconstruction du pavillon de l'oreille, autre
Réimplantation d'oreille amputée
Mobilisation de l'étrier
Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et
ajustement d'une prothèse de l'étrier
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, SAP
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
autologue
Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant
alloplastique
Malléostapédotomie
Autre stapédectomie et plastie de l'étrier, autre
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de
l'étrier, avec remplacement de l'enclume
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, SAP
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant autologue
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec
prothèse de l'étrier par implant alloplastique
Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans
remplacement de l'enclume)
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie
de l'étrier, autre
Autre opération de la chaîne ossiculaire
Myringoplastie
Tympanoplastie de type II
Tympanoplastie de type III
Tympanoplastie de type IV
Tympanoplastie de type V
Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie
ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène
ou xénogène
Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant autologue

19.56.21↔ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement
(cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou
xénogène
19.56.99↔ Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre
19.6↔
Révision de tympanoplastie
19.9x.00↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.10↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, SAP
19.9x.11↔ Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
19.9x.12↔ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation /
reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
19.9x.13↔ Reconstruction de l'oreille moyenne
19.9x.14↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9x.19↔ Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
19.9x.99↔ Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
20.21↔
Incision de mastoïde
20.22↔
Incision de la pyramide pétreuse
20.41↔
Mastoïdectomie simple
20.42.00↔ Mastoïdectomie radicale, SAP
20.42.10↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, sans
décompression du nerf
20.42.11↔ Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial, avec
décompression du nerf
20.42.20↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), SAP
20.42.21↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), sans oblitération
20.42.22↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux
20.42.23↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
musculaires
20.42.24↔ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus adipeux et
musculaires
20.42.30↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, SAP
20.42.31↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, sans
oblitération
20.42.32↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux
20.42.33↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus musculaires
20.42.34↔ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os pétreux, avec
oblitération de tissus adipeux et musculaires
20.42.99↔ Mastoïdectomie radicale, autre
20.49↔
Autre mastoïdectomie
20.61.00↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, SAP
20.61.10↔ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse
(procédure initiale)
20.61.99↔ Fenestration (initiale) de l'oreille interne, autre
20.62.00↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, SAP
20.62.10↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, sans implantation de
prothèse
20.62.99↔ Révision de fenestration de l'oreille interne, autre
20.71↔
Shunt endolymphatique
20.79.10↔ Excision de lésion du labyrinthe
20.79.11↔ Cochléosaccotomie
20.79.20↔ Labyrinthectomie transtympanique
20.79.21↔ Labyrinthectomie transmastoïdienne
20.79.22↔ Destruction transtympanique du labyrinthe
20.79.23↔ Destruction transmastoïdienne du labyrinthe
20.79.99↔ Autre incision, excision et destruction de l'oreille interne, autre
20.8↔
Opération de la trompe d'Eustache
20.91↔
Tympanosympathectomie
20.92↔
Révision de mastoïdectomie
20.93↔
Réparation de fenêtre ovale et ronde
20.95.00↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, SAP
20.95.10↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active sans
interruption de la chaîne des osselets
20.95.11↔ Implantation ou remplacement d'aide auditive active avec
interruption de la chaîne des osselets
20.95.99↔ Implantation d'aide auditive électromagnétique, autre
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20.96↔
20.97↔
20.98↔
20.99.00↔
20.99.10↔
20.99.20↔
20.99.30↔
21.04↔
21.05↔
21.06↔
21.07↔
21.4x.00↔
21.4x.10↔
21.4x.11↔
21.4x.20↔
21.4x.21↔
21.4x.30↔
21.4x.31↔
21.4x.99↔
21.82↔
21.83.00↔
21.83.10↔
21.83.11↔
21.83.12↔
21.83.20↔
21.83.99↔
21.84↔
21.85↔
21.86.00↔
21.86.10↔
21.86.11↔
21.86.99↔
21.87↔
21.89↔
22.31↔
22.41.00↔
22.41.10↔
22.41.11↔
22.41.12↔
22.41.99↔
22.42.00↔
22.42.10↔
22.42.11↔
22.42.99↔
22.52↔
22.60↔
22.61↔
22.62.00↔
22.62.10↔
22.62.11↔
22.62.19↔
22.62.20↔
22.62.21↔
22.62.29↔
22.62.99↔
22.63.00↔
22.63.10↔
22.63.11↔
22.63.99↔

Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire,
SAP
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul
canal
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux
canaux multiples
Autres opérations de l'oreille moyenne et interne, SAP
Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille
moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive implantable
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères ethmoïdales
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère carotide externe
Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe
cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle, sans contrôle histographique
Résection du nez, partielle, contrôlée par histographie
Résection du nez, subtotale, sans contrôle histographique
Résection du nez, subtotale, contrôlée par histographie
Résection du nez, totale, sans contrôle histographique
Résection du nez, totale, contrôlée par histographie
Résection du nez, autre
Fermeture de fistule du nez
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d'os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de matériel
alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d'augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre réparation et opération plastique du nez
Antrotomie maxillaire radicale
Sinusotomie frontale, SAP
Sinusotomie frontale, abord externe
Sinusotomie frontale, par voie intranasale
Sinusotomie frontale, pose d'un drain médian
Sinusotomie frontale, autre
Sinusectomie frontale, SAP
Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal avec oblitération
Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal sans oblitération
Sinusectomie frontale, autre
Sphénoïdotomie
Sinusectomie, SAP
Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc
Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, SAP
Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique,
SAP
Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie
endonasale
Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie endoscopique,
autre
Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, SAP
Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, chirurgicale
ouverte
Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale ouverte, autre
Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre abord, autre
Ethmoidectomie, SAP
Ethmoidectomie, abord externe
Ethmoidectomie par voie intranasale ou transmaxillaire
Ethmoidectomie, autre
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22.64↔
22.71↔
22.79.00↔
22.79.10↔
22.79.11↔
22.79.19↔
23.6↔
24.2x.10↔
24.4x.00↔
24.4x.10↔
24.4x.11↔
24.5x.00↔
24.5x.10↔
24.5x.99↔
24.7↔
24.91.00↔
24.91.10↔
24.91.11↔
24.91.99↔
25.2x.00↔
25.2x.09↔
25.2x.10↔
25.2x.11↔
25.2x.12↔
25.2x.13↔
25.2x.14↔
25.2x.19↔
25.2x.20↔
25.2x.21↔
25.2x.22↔
25.2x.23↔
25.2x.24↔

25.2x.29↔
25.2x.30↔
25.2x.31↔
25.2x.32↔
25.2x.33↔
25.2x.34↔
25.2x.39↔
25.2x.40↔
25.2x.41↔
25.2x.42↔
25.2x.43↔
25.2x.44↔
25.2x.49↔
25.2x.50↔
25.2x.51↔
25.2x.52↔
25.2x.53↔

Sphénoïdectomie
Fermeture de fistule de sinus nasal
Réparation de sinus nasal, SAP
Réparation de l'os frontal
Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
Autre réparation de sinus nasal
Implantation de prothèse dentaire
Gingivoplastie avec greffe ou implant
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire, SAP
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de
l'antre maxillaire ou du plancher nasal
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation
du nerf
Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
Application de matériel orthodontique
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
SAP
Plastie vestibulaire
Abaissement du plancher buccal
Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual,
autre
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec lambeau
myocutané
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VBOR
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25.2x.54↔
25.2x.59↔
25.3x.00↔
25.3x.09↔
25.3x.10↔
25.3x.11↔
25.3x.12↔
25.3x.13↔
25.3x.14↔

Fonc
VBOR

25.3x.19↔
25.3x.20↔
25.3x.21↔
25.3x.22↔
25.3x.23↔
25.3x.24↔
25.3x.29↔
25.3x.30↔
25.3x.31↔
25.3x.32↔
25.3x.33↔
25.3x.34↔
25.3x.39↔
25.3x.40↔
25.3x.41↔
25.3x.42↔
25.3x.43↔
25.3x.44↔

25.3x.49↔
25.3x.50↔
25.3x.51↔
25.3x.52↔
25.3x.53↔
25.3x.54↔
25.3x.59↔
25.4x.00↔
25.4x.10↔
25.4x.11↔
25.4x.12↔
25.4x.13↔
25.4x.14↔
25.4x.19↔
25.4x.20↔
25.4x.21↔
25.4x.22↔

722

Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
Glossectomie totale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
Pelviglossomandibulectomie totale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Glossectomie radicale, par voie transorale, sans reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale, autre reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local

25.4x.23↔
25.4x.24↔

25.4x.29↔
25.4x.30↔
25.4x.31↔
25.4x.32↔
25.4x.33↔
25.4x.34↔
25.4x.39↔
25.4x.40↔
25.4x.41↔
25.4x.42↔
25.4x.43↔
25.4x.44↔

25.4x.49↔
25.4x.50↔
25.4x.51↔
25.4x.52↔
25.4x.53↔
25.4x.54↔
25.4x.59↔
25.4x.99↔
25.59.00↔
25.59.10↔
25.59.11↔
25.59.99↔
26.21↔
26.29.00↔
26.29.10↔
26.29.99↔
26.30↔
26.31.00↔
26.31.10↔
26.31.11↔
26.31.99↔
26.32.00↔
26.32.10↔
26.32.11↔
26.32.20↔
26.32.30↔
26.32.99↔
26.41.00↔
26.41.10↔
26.41.99↔
26.42↔
26.49.00↔
26.49.10↔
26.49.11↔
26.49.12↔
26.49.99↔

Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
Pelviglossomandibulectomie radicale, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre reconstruction
Glossectomie radicale, autre
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, SAP
Reconstruction de la langue, SAP
Plastie de réduction de la langue
Autres réparations et opérations plastiques de la langue, autre
Marsupialisation de kyste de glande salivaire
Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP
Destruction de glande salivaire, SAP
Autre excision de lésion de glande salivaire, autre
Sialoadénectomie, SAP
Sialoadénectomie partielle, SAP
Parotidectomie partielle, sans monitoring facial peropératoire
Parotidectomie partielle, avec monitoring facial peropératoire
Sialoadénectomie partielle, autre
Sialoadénectomie totale, SAP
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, sans
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec conservation du nerf facial, avec
monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf facial
Résection totale de la glande sous-mandibulaire
Sialoadénectomie totale, autre
Suture de lacération de glande salivaire, SAP
Suture de lacération de canal salivaire
Suture de lacération de glande salivaire, autre
Fermeture de fistule salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, SAP
Fistulisation de glande salivaire
Transplantation de l'ouverture du canal salivaire
Transposition d'ouverture du canal salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou de glande
salivaire, autre
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27.31.00↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
27.31.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.20↔ Excision partielle de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.30↔ Destruction de lésion ou de tissu du palais osseux
27.31.99↔ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
27.32.00↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, SAP
27.32.10↔ Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du palais
osseux
27.32.11↔ Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de lésion
ou de tissu du palais osseux
27.32.12↔ Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de
tissu du palais osseux
27.32.99↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du palais
osseux, autre
27.53↔
Fermeture de fistule de la cavité buccale
27.54.00↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
27.54.10↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
27.54.11↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
27.54.99↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre
27.55.00↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, SAP
27.55.10↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, non étendue
27.55.20↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, étendue
27.55.99↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche, autre
27.56.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
non étendue
27.56.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.56.30↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.60↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.99↔ Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche, autre
27.57.10↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé à
la lèvre et à la bouche
27.57.11↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la bouche
27.57.99↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la
bouche, autre
27.58↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre
à la lèvre et à la bouche
27.59.00↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, SAP
27.59.10↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, non étendue
27.59.11↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la lèvre, étendue
27.59.20↔ Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, lèvre
27.59.21↔ Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, lèvre
27.59.30↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.31↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, lèvre
27.59.40↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.59.41↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec
lambeau pédiculé distal
27.59.50↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la
lèvre
27.59.60↔ Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.99↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
27.62.00↔ Correction de fente palatine, SAP
27.62.10↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.11↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.12↔ Réparation plastique primaire du voile du palais
27.62.20↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, sans greffe
osseuse
27.62.21↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux, avec greffe
osseuse
27.62.22↔ Réparation plastique secondaire du voile du palais
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27.62.99↔
27.63.00↔
27.63.10↔
27.63.11↔
27.63.20↔
27.63.99↔
27.64↔
27.69.00↔
27.69.10↔
27.69.11↔
27.69.99↔
27.73↔
27.79↔
28.2x.00↔
28.2x.10↔
28.2x.11↔
28.2x.12↔
28.2x.99↔
28.3x.00↔
28.3x.10↔
28.3x.11↔
28.3x.12↔
28.3x.99↔
28.4↔
28.5x.00↔
28.5x.10↔
28.5x.11↔
28.5x.99↔
28.6↔
28.91↔
28.92↔
29.2x.00↔
29.2x.10↔
29.2x.11↔
29.2x.20↔
29.2x.21↔
29.2x.99↔
29.31↔
29.32.00↔
29.32.10↔
29.32.11↔
29.32.99↔
29.33.00↔
29.33.10↔
29.33.11↔
29.33.12↔
29.33.20↔
29.33.21↔

29.33.99↔
29.4x.00↔
29.4x.10↔
29.4x.11↔

Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et
ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire
de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Insertion d'implant palatin
Autre réparation plastique du palais, SAP
Réparation plastique du voile du palais
Réparation plastique du palais osseux
Autre réparation plastique du palais, autre
Réparation de la luette
Autres opérations de la luette
Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes
[adénoïdectomie], SAP
Résection partielle d'amygdale, sans excision de végétations
adénoïdes
Amygdalectomie totale, sans excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien
Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes, autre
Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, SAP
Résection partielle d'amygdale [amygdalotomie], avec excision
de végétations adénoïdes
Amygdalectomie totale, avec excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien, avec excision de
végétations adénoïdes
Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes, autre
Excision de restes amygdaliens
Excision d'amygdale linguale, SAP
Excision d'amygdale linguale, par voie transorale
Excision d'amygdale linguale, par pharyngotomie
Excision d'amygdale linguale, autre
Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations
adénoïdes par incision
Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, intervention secondaire
Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial, intervention
secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente
branchiale, autre
Myotomie crico-pharyngienne
Diverticulectomie pharyngienne, SAP
Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de
Zenker
Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker
Diverticulectomie pharyngienne, autre
Pharyngectomie (partielle), SAP
Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
Pharyngectomie partielle, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau pédiculé
régional ou distal
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomose oeso-gastrique
Pharyngectomie (partielle), autre
Réparation plastique du pharynx, SAP
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local
ou cutané libre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé
myocutané
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29.4x.12↔
29.4x.99↔
29.52↔
29.59↔
29.99↔
30.1x.00↔
30.1x.10↔
30.1x.11↔

Fonc
VBOR

30.1x.99↔
30.21↔
30.22.00↔
30.22.10↔
30.22.11↔
30.22.99↔
30.29.00↔
30.29.10↔
30.29.11↔
30.29.20↔
30.29.21↔
30.29.22↔
30.29.30↔
30.29.99↔
30.3x.00↔
30.3x.10↔
30.3x.11↔
30.3x.12↔
30.3x.13↔
30.3x.14↔
30.3x.15↔
30.3x.16↔
30.3x.17↔
30.3x.19↔
30.3x.99↔
30.4x.00↔
30.4x.10↔
30.4x.11↔
30.4x.12↔
30.4x.13↔
30.4x.14↔
30.4x.15↔
30.4x.16↔
30.4x.17↔
30.4x.19↔
30.4x.20↔
30.4x.21↔
30.4x.22↔
30.4x.23↔
30.4x.24↔
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Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé
et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, autre
Fermeture de fistule de fente branchiale
Autre réparation du pharynx
Autre opération du pharynx
Hémilaryngectomie, SAP
Hémilaryngectomie supraglottique, par voie horizontale
Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de
la langue
Hémilaryngectomie, autre
Épiglottectomie
Cordectomie, SAP
Cordectomie endolaryngée
Cordectomie par thyroïdotomie
Cordectomie, autre
Autre laryngectomie partielle, SAP
Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
Cricohyoidopexie (CHP)
Résection laryngo-pharyngée partielle
Laryngectomie partielle frontale (Huet)
Laryngectomie partielle frontolatérale (Leroux-Robert)
Arytenoïdectomie
Autre laryngectomie partielle, autre
Laryngectomie complète, SAP
Laryngectomie complète, sans reconstruction
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau muqueux
local
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon non
vascularisé
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
régional
Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé
distal
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie complète, reconstruction avec greffon intestinal
libre
Laryngectomie complète, reconstruction par anastomose oesogastrique
Laryngectomie complète, autre reconstruction
Laryngectomie complète, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction
par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé

30.4x.25↔

30.4x.26↔
30.4x.27↔
30.4x.29↔
30.4x.99↔
31.61↔
31.62↔
31.63↔
31.64↔
31.69.00↔
31.69.10↔
31.69.11↔
31.69.12↔
31.69.13↔
31.69.14↔
31.69.20↔
31.69.30↔
31.69.31↔
31.69.40↔
31.69.41↔
31.69.42↔
31.69.99↔
31.71↔
31.72↔
31.73↔
31.75↔
31.79.00↔
31.79.11↔
31.79.12↔
31.79.13↔
31.79.14↔
31.79.15↔
32.09.00↔
32.09.10↔
32.09.20↔
32.09.99↔
32.1x.10↔
32.1x.20↔
32.20↔
32.21↔
32.22↔
32.23↔
32.25↔
32.26↔
32.29↔
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, reconstruction par anastomose oeso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection
thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Suture de lacération du larynx
Fermeture de fistule du larynx
Révision de laryngostomie
Réparation de fracture laryngée
Autre réparation du larynx, SAP
Laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, SAP
Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I
Médialisation de laryngoplastie par injection
Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée)
Crico-thyroïdopexie
Arythénoïdopexie
Construction / révision de néoglotte
Réparation du larynx
Réparation de corde vocale
Autre réparation du larynx, autre
Suture de lacération de la trachée
Fermeture de fistule externe de la trachée
Fermeture d'autre fistule de la trachée
Reconstruction de trachée et construction de larynx artificiel
Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
Réparation par greffe de trachée
Trachéopexie
Anastomose termino-terminale de la trachée (après rupture)
Résection crico-trachéale
Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de
sténose trachéale
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracotomie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
bronche, par thoracoscopie
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche,
autre
Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon
bronchique
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Plicature de bulles d'emphysème
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du poumon
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de
poumon
Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
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32.41.13↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
32.41.14↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
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32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.6↔
Dissection thoracique radicale
33.20↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.25↔
Biopsie bronchique ouverte
33.28↔
Biopsie de poumon à ciel ouvert
33.31↔
Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon
33.33↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.34.20↔ Thoracoplastie complète
33.41↔
Suture de lacération de bronche
33.42↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43↔
Suture de lacération pulmonaire
33.50↔
Transplantation pulmonaire, SAP
33.51↔
Transplantation pulmonaire unilatérale
33.52↔
Transplantation pulmonaire bilatérale
33.53↔
Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation
33.6x.00↔ Transplantation combinée coeur-poumons, SAP
33.6x.10↔ Retransplantation combinée coeur-poumons durant la même
hospitalisation
33.6x.99↔ Transplantation combinée coeur-poumons, autre
33.92↔
Ligature de bronche
34.1↔
Incision du médiastin
34.21.00↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.26↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.3x.21↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection
d'organe médiastinal
34.3x.22↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du
poumon ou de la paroi thoracique
34.3x.23↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde
34.3x.24↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3x.25↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3x.26↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
pulmonaire et résection partielle du péricarde
34.3x.27↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.3x.28↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection
partielle du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire
34.4x.21↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans
réparation
34.4x.22↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec
réparation
34.4x.30↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, SAP
34.4x.31↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, sans réparation
34.4x.32↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète
du sternum, avec réparation
34.51.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
SAP
34.51.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
chirurgicale ouverte
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34.51.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, chirurgicale ouverte
34.51.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale ouverte
34.51.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire chirurgicale ouverte,
autre
34.52.00↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique, SAP
34.52.11↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, sans résection du péricarde ou du diaphragme,
thoracoscopique
34.52.12↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde, thoracoscopique
34.52.13↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du diaphragme, thoracoscopique
34.52.14↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi
thoracique, avec résection du péricarde ainsi que du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.15↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.99↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoracoscopique,
autre
34.59.10↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous thoracoscopie
34.59.20↔ Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale ouverte
34.6x.00↔ Pleurodèse, SAP
34.6x.11↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
34.6x.12↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
34.6x.13↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
34.6x.19↔ Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
34.6x.20↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, SAP
34.6x.21↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
34.6x.22↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
34.6x.23↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
34.6x.29↔ Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
34.6x.99↔ Pleurodèse, autre
34.71↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72↔
Fermeture de thoracostomie
34.73↔
Fermeture d'autres fistules thoraciques
34.74↔
Réparation des déformations thoraciques
34.79.10↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, SAP
34.79.11↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par fil
34.79.12↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, par plaque
34.79.19↔ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de
thoracotomie, autre
34.79.20↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, SAP
34.79.21↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par fil
34.79.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, par plaque
34.79.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique,
stabilisation, autre
34.79.30↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, SAP
34.79.31↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par fil
34.79.32↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, par plaque
34.79.39↔ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de
fracture sternale, autre
34.79.40↔ Autre réparation de la paroi thoracique, plastie et greffe
osseuses
34.82↔
Suture d'une déchirure du diaphragme
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34.83↔
34.85↔
34.99.10↔
35.00↔
35.01↔
35.02↔
35.03↔
35.04↔
35.10↔
35.11.00↔
35.11.10↔
35.11.11↔
35.11.20↔
35.11.99↔
35.12.00↔
35.12.10↔
35.12.11↔
35.12.20↔
35.12.99↔
35.13.00↔
35.13.10↔
35.13.20↔
35.13.99↔
35.14.00↔
35.14.10↔
35.14.11↔
35.14.20↔
35.14.99↔
35.19.00↔
35.19.10↔

35.19.11↔
35.19.99↔
35.20↔
35.21.00↔
35.21.10↔
35.21.11↔
35.21.12↔
35.21.20↔
35.21.99↔
35.22.00↔
35.22.10↔
35.22.11↔
35.22.12↔

35.22.13↔
35.22.19↔

Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique
Prélèvement de cartilage costal pour greffe
Valvulotomie à coeur fermé, valve non précisée
Valvulotomie à coeur fermé, valve aortique
Valvulotomie à coeur fermé, valve mitrale
Valvulotomie à coeur fermé, valve pulmonaire
Valvulotomie à coeur fermé, valve tricuspide
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, valve non
précisée
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve aortique
Technique préservant les valves, avec reconstruction de la
racine aortique (intervention de Tirone David)
Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
aortique, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve mitrale
Reconstruction à coeur ouvert du voile mitral
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
mitrale, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve pulmonaire
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
pulmonaire, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, SAP
Valvulotomie à coeur ouvert de la valve tricuspide
Reconstruction à coeur ouvert des feuillets de la valve tricuspide
[voile tricuspide]
Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement de la valve
tricuspide, autre
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, SAP
Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo-ventriculaire
sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale
Reconstruction à coeur ouvert d'une valve tronculaire sans
remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénitale
Valvuloplastie à coeur ouvert sans remplacement, autre valve
cardiaque, autre
Remplacement de valve cardiaque, valve non précisée
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, SAP
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse autoexpansible, sans suture, par chirurgie ouverte
Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse sans
monture (stentless), par chirurgie ouverte
Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
biologique
Remplacement de valve aortique avec greffe de tissu, autre
Autre remplacement de valve aortique, SAP
Implantation minimale invasive de valve aortique, SAP
Implantation minimale invasive de valve aortique, par voie
transapicale
Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et
d'obturation apical percutané
Implantation mini-invasive de valve aortique, par voie
transaortique
Implantation minimale invasive de valve aortique, autre
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35.22.20↔ Remplacement de valve aortique par autogreffe [opération de
Ross]
35.22.21↔ Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire aortique
mécanique
35.22.30↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve aortique
mécanique
35.22.99↔ Autre remplacement de valve aortique, autre
35.23↔
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu
35.24↔
Autre remplacement de valve mitrale
35.25.00↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, SAP
35.25.10↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe, bioprothèse
35.25.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire biologique
35.25.99↔ Remplacement de valve pulmonaire avec greffe de tissu, autre
35.26.00↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, SAP
35.26.10↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, SAP
35.26.19↔ Implantation minimale invasive de valve pulmonaire, autre
35.26.20↔ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve
pulmonaire mécanique
35.26.99↔ Autre remplacement de valve pulmonaire, autre
35.27↔
Remplacement de valve tricuspide, avec greffe de tissu
35.28↔
Autre remplacement de valve tricuspide
35.29.00↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, SAP
35.29.10↔ Remplacement de valve auriculo-ventriculaire lors d'anomalie
valvulaire cardiaque congénitale
35.29.20↔ Remplacement de valve tronculaire lors d'anomalie valvulaire
cardiaque congénitale
35.29.99↔ Remplacement de valve cardiaque, autre valve, autre
35.31↔
Opérations de muscle papillaire
35.32↔
Opérations de cordages tendineux
35.33.00↔ Annuloplastie, SAP
35.33.10↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.33.11↔ Annuloplastie de la valve mitrale, à ciel ouvert
35.33.19↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.33.20↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.33.21↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, à ciel ouvert
35.33.29↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.33.30↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.33.31↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, à ciel ouvert
35.33.39↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.33.40↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.33.41↔ Annuloplastie de la valve aortique, chirurgicale ouverte
35.33.49↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.33.99↔ Annuloplastie, autre
35.34↔
Infundibulectomie
35.35.00↔ Opération de trabécules cardiaques, SAP
35.35.10↔ Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve
aortique
35.35.99↔ Opération de trabécules cardiaques, autre
35.39.00↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, SAP
35.39.10↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, SAP
35.39.11↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve aortique
35.39.12↔ Résection supravalvulaire de valve cardiaque, valve pulmonaire
35.39.19↔ Résection supravalvulaire d'autre valve cardiaque
35.39.99↔ Opérations d'autres structures adjacentes aux valves
cardiaques, autre
35.41.00↔ Élargissement de communication interauriculaire existante, SAP
35.41.10↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.41.20↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
technique fermée
35.41.99↔ Élargissement de communication interauriculaire existante,
autre
35.42.00↔ Création de communication septale intracardiaque, SAP
35.42.10↔ Création de communication septale intracardiaque, technique à
ciel ouvert
35.42.20↔ Création de communication septale intracardiaque, technique
fermée
35.42.99↔ Création de communication septale intracardiaque, autre
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35.43.00↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
SAP
35.43.10↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique à ciel ouvert
35.43.20↔ Élargissement de communication interventriculaire existante,
technique fermée
35.43.99↔ Élargissement de communication interventiculaire existante,
autre
35.50↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec prothèse
35.51↔
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse,
technique ouverte
35.53↔
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse,
par voie ouverte
35.54↔
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV),
avec prothèse
35.60↔
Réparation de communication septale intracardiaque non
précisée, avec greffe de tissu
35.61↔
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de
tissu
35.62↔
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de
tissu
35.63↔
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal
AV), avec greffe de tissu
35.70↔
Autre réparation non précisée de communication septale
intracardiaque, non précisée
35.71↔
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire
35.72.00↔ Réparation de communication interventiculaire, SAP
35.72.10↔ Fermeture de communication interventriculaire acquise
35.72.99↔ Réparation de communication interventiculaire, autre
35.73↔
Autre réparation non précisée de défaut des coussinets
indocardiques (canal AV)
35.81↔
Correction totale de la tétralogie de Fallot
35.82↔
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal
total
35.83↔
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus)
35.84↔
Correction totale de transposition de gros vaisseaux, NCA
35.85↔
Intervention de Norwood de type I
35.91↔
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
35.92↔
Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
35.93↔
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
35.94↔
Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
35.95.00↔ Révision d'opération corrective du coeur, SAP
35.95.10↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
SAP
35.95.11↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve aortique
35.95.12↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve mitrale
35.95.13↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve pulmonaire
35.95.14↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve tricuspide
35.95.19↔ Refixation de prothèse de remplacement de valve cardiaque,
autre
35.95.99↔ Révision d'opération corrective du coeur, autre
35.96.10↔ Valvuloplastie percutanée, SAP
35.96.11↔ Remplacement de valve aortique, endovasculaire, transluminal
35.96.12↔ Remplacement endovasculaire de valve pulmonaire
35.96.20↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, SAP
35.96.21↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transartérielle
35.96.22↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, par voie
transveineuse
35.96.23↔ Annuloplastie de valve mitrale, endovasculaire
35.96.24↔ Remplacement de valve mitrale, endovasculaire
35.96.29↔ Réparation endovasculaire de valve mitrale, autre
35.98.00↔ Autres opérations des septa du coeur, SAP
35.98.10↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, SAP
35.98.19↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interauriculaire, autre
35.98.30↔ Fermeture transluminale percutanée de communication
interventriculaire
35.98.99↔ Autres opérations des septa du coeur, autre
35.99.00↔ Autres opérations des valves du coeur, SAP
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35.99.10↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, SAP
35.99.11↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve aortique
35.99.12↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve mitrale
35.99.13↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve pulmonaire
35.99.14↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve tricuspide
35.99.15↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, valve auriculo-ventriculaire ou tronculaire
35.99.19↔ Autres opérations lors d'anomalie valvulaire cardiaque
congénitale, autre valve
35.99.20↔ Autres opérations des valves du coeur, technique minimale
invasive
35.99.99↔ Autres opérations des valves du coeur, autre
36.03↔
Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
36.09↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère coronaire
36.10↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
36.11.00↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
SAP
36.11.21↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.11.22↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.23↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.11.24↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.25↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.11.26↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.27↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.28↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.11.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.11.31↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.11.32↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.11.33↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.11.34↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.11.35↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.11.36↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec xénogreffe
36.11.3a↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.11.99↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel,
autre
36.12.00↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
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36.12.21↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.12.22↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.23↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.12.24↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.25↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.12.26↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.27↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.28↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.12.2a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.12.31↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.12.32↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.12.33↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.12.34↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.12.35↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.12.36↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.12.3a↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.12.99↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.13.00↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
SAP
36.13.21↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.13.22↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.23↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.13.24↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.25↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.13.26↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.27↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.28↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
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36.13.2a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.13.31↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.13.32↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.13.33↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.13.34↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.13.35↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.13.36↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec xénogreffe
36.13.3a↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.13.99↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel,
autre
36.18.00↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.18.11↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.18.12↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.18.14↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.15↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.18.16↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.17↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.18↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.18.21↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.18.22↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.23↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.18.24↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.18.25↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.18.26↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.18.27↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.18.28↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.18.2a↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.18.99↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, autre
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36.19↔
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur
36.1a.00↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par
matériel, SAP
36.1a.11↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.12↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.13↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1a.14↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.15↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1a.16↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.17↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.18↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1a.1a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1a.21↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère radiale
36.1a.22↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1a.23↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère
thoracique interne)
36.1a.24↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, artère abdominale
36.1a.25↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère
autogène, autre artère
36.1a.26↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1a.27↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1a.28↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1a.2a↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec prothèse
vasculaire
36.1a.99↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1b.00↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, SAP
36.1b.11↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère radiale
36.1b.12↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1b.13↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère
thoracique interne)
36.1b.14↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, artère abdominale
36.1b.15↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère
autogène, autre artère
36.1b.16↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.17↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine
autogène, avec treillis externe de stabilisation
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36.1b.18↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec xénogreffe
36.1b.1a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse
vasculaire
36.1b.21↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.1b.22↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique
interne)
36.1b.23↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA]
(artère thoracique interne)
36.1b.24↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.1b.25↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.1b.26↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.1b.27↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.1b.28↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.1b.2a↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.1b.99↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par technique et par
matériel, autre
36.2↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.39.10↔ Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des
artères coronaires
36.39.11↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13↔ Transposition d'artère coronaire
36.91↔
Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau coronaire
36.99.10↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, SAP
36.99.11↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans
enrichissement de fractions ni culture
36.99.12↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
36.99.19↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches,
autre
36.99.20↔ Autres opérations lors d'anomalie congénitale de vaisseaux du
coeur
36.99.30↔ Reconstruction de l'ostium coronaire
36.99.40↔ Sympathectomie des artères coronaires
37.11.00↔ Cardiotomie, SAP
37.11.10↔ Incision épicardique, endocardique et épimyocardique
37.11.99↔ Cardiotomie, autre
37.12↔
Péricardiotomie
37.24.00↔ Biopsie du péricarde, SAP
37.24.20↔ Biopsie ouverte du péricarde
37.24.99↔ Biopsie du péricarde, autre
37.25.00↔ Biopsie du coeur, SAP
37.25.20↔ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de
l'endomyocarde
37.25.30↔ Biopsie ouverte du coeur
37.25.99↔ Biopsie du coeur, autre
37.31.00↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10↔ Péricardectomie partielle
37.31.20↔ Péricardectomie totale
37.31.30↔ Excision d'adhérences du péricarde
37.31.99↔ Péricardectomie, autre
37.32↔
Excision d'anévrisme du coeur
37.33.00↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, SAP
37.33.10↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, SAP
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37.33.11↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le
traitement de tachyarythmie
37.33.19↔ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction
des stimuli, par voie ouverte, autre
37.33.20↔ Excision d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.30↔ Destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie ouverte
37.33.99↔ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du coeur, par voie
ouverte, autre
37.34.10↔ Autre ablation lors de tachyarythmie, SAP
37.34.11↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
conventionnelle
37.34.12↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
refroidie
37.34.13↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources
d'énergie
37.34.15↔ Ablation lors de tachyarythmie, cryoablation
37.34.16↔ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence
multipolaire en décalage de phase
37.34.19↔ Autre ablation dans les tachyarythmies
37.34.1a↔ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de
cartographie tridimensionnelle sans mesure de la pression
d'appui
37.34.1b↔ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de
cartographie tridimensionnelle avec mesure de la pression
d'appui
37.35↔
Ventriculectomie partielle
37.41↔
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
37.49↔
Autre réparation du coeur et du péricarde
37.4x.00↔ Réparation du coeur et du péricarde, SAP
37.4x.10↔ Suture du péricarde (après lésion traumatique)
37.4x.11↔ Réparation du péricarde, autre
37.4x.20↔ Suture du myocarde (après lésion traumatique)
37.4x.21↔ Réparation du myocarde, autre
37.4x.99↔ Réparation du coeur et du péricarde, autre
37.51.00↔ Transplantation cardiaque, SAP
37.51.10↔ Transplantation cardiaque
37.51.20↔ Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation
37.51.99↔ Transplantation cardiaque, autre
37.52↔
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
37.53↔
Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système
de remplacement du coeur
37.54↔
Remplacement ou réparation d'autres composantes
implantables de système intégral de remplacement du coeur
37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.51↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
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37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.62↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6a.73↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
37.6a.81↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), chirurgicale ouverte
37.6c.11↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.12↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.21↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.31↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.32↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.33↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.61↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par
chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6c.71↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6c.72↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur
d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
37.6c.a1↔ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.75.31↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
ventriculaire
37.75.32↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire et ventriculaire
37.75.33↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire
37.75.34↔ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
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37.75.41↔
37.75.99↔
37.7a.00↔
37.7a.11↔
37.7a.12↔
37.7a.13↔
37.7a.14↔
37.7a.21↔
37.7a.22↔
37.7a.23↔
37.7a.31↔
37.7a.32↔
37.7a.33↔
37.7a.51↔
37.7a.99↔
37.8a.00↔
37.8a.11↔
37.8a.21↔
37.8a.22↔
37.8a.31↔
37.8a.41↔
37.8a.99↔
37.8b.00↔
37.8b.11↔
37.8b.21↔
37.8b.22↔
37.8b.31↔
37.8b.41↔
37.8b.99↔
37.8c↔
37.8d↔
37.8e.00↔
37.8e.11↔
37.8e.12↔
37.8e.21↔
37.8e.22↔
37.8e.31↔
37.8e.99↔
37.8f.00↔
37.8f.11↔
37.8f.12↔
37.8f.21↔
37.8f.22↔
37.8f.31↔
37.8f.99↔
37.91↔
37.99.00↔
37.99.10↔
37.99.11↔
37.99.12↔

37.99.19↔
37.99.20↔
37.99.21↔
37.99.22↔

Révision sans remplacement d'électrode épicardique
Révision sans remplacement d'électrode cardiaque, autre
Implantation d'électrode dans le cœur, SAP
Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire
Implantation d'électrode transveineuse ventriculaire avec
capteur auriculaire
Implantation d'électrode transveineuse auriculaire
Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule
gauche par le sinus coronaire
Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et
sternotomie, chirurgicale ouverte
Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie sousxyphoïdienne, chirurgicale ouverte
Implantation d'électrode dans l'épicarde, thoracoscopique
Implantation d'électrode transveineuse de choc
Implantation d'électrode sous-cutanée de choc
Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation
avec un système de défibrillation sous-cutané
Implantation d'un capteur de pression
Implantation d'électrode dans le cœur, autre
Implantation de pace-maker permanent, SAP
Implantation de pace-maker à chambre unique
Implantation de pace-maker à double chambre, sans stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à double chambre, avec stimulation
antitachycardique
Implantation de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
Implantation de pace-maker transveineux sans sonde
Implantation de pace-maker permanent, autre
Enlèvement de pace-maker permanent, SAP
Enlèvement de pace-maker à chambre unique
Enlèvement de pace-maker à double chambre sans stimulation
antitachycardique
Enlèvement de pace-maker à double chambre avec stimulation
antitachycardique
Enlèvement de pace-maker à resynchronisation (CRT-P)
Enlèvement de pace-maker transveineux sans sonde
Enlèvement de pace-maker permanent, autre
Implantation d'enregistreur d'événements
Enlèvement d'enregistreur d'événements
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Implantation d'un défibrillateur à chambre unique
Implantation d'un défibrillateur à double chambre
Implantation de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Implantation de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
Enlèvement de défibrillateur à double chambre
Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (CRT-D)
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec capteur
auriculaire
Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Massage cardiaque à thorax ouvert
Autres opérations du coeur et du péricarde, SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
SAP
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
sans enrichissement de fractions ni culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en
culture
Traitement par injection intramyocardique de cellules souches,
autre
Opérations d'anomalies congénitales du coeur, SAP
Réparation d'un ventricule droit à double issue de type Fallot
Réparation d'autre ventricule droit à double issue
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37.99.23↔ Opération d'un coeur fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24↔ Réparation d'un coeur triatrial
37.99.25↔ Réparation d'absence de valve pulmonaire
37.99.29↔ Opérations d'anomalies congénitales du coeur, autre
37.99.30↔ Ligature d'oreillette
37.99.80↔ Réopération du coeur et du péricarde
37.9a.00↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
37.9a.11↔ Implantation ou remplacement d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.12↔ Enlèvement ou révision d'un système de modulation du
myocarde (CCM)
37.9a.99↔ Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
38.01↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.04.10↔ Incision de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.04.20↔ Incision de l'aorte descendante
38.04.30↔ Incision de l'aorte abdominale
38.05.00↔ Incision d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10↔ Incision d'autres artères thoraciques
38.05.20↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.06.11↔ Incision du tronc coeliaque
38.07.11↔ Incision de la veine cave inférieure
38.11↔
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
38.12↔
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
38.13↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.14.00↔ Endartériectomie de l'aorte, SAP
38.14.10↔ Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
38.14.20↔ Endartériectomie de l'aorte descendante
38.14.30↔ Endartériectomie de l'aorte abdominale
38.14.99↔ Endartériectomie de l'aorte, autre
38.15.00↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.15.10↔ Endartériectomie de l'artère sous-clavière
38.15.20↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30↔ Endartériectomie de l'artère pulmonaire
38.15.40↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99↔ Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
38.16.00↔ Endartériectomie d'artères abdominales, SAP
38.16.10↔ Endartériectomie d'artères viscérales, SAP
38.16.11↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12↔ Endartériectomie de l'artère gastrique
38.16.13↔ Endartériectomie de l'artère hépatique
38.16.14↔ Endartériectomie de l'artère splénique
38.16.15↔ Endartériectomie de l'artère rénale
38.16.16↔ Endartériectomie de l'artère mésentérique
38.16.17↔ Endartériectomie de l'artère lombaire
38.16.18↔ Endartériectomie de l'artère iliaque
38.16.19↔ Endartériectomie d'artères viscérales, autre
38.16.99↔ Endartériectomie d'artères abdominales, autre
38.18.00↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, SAP
38.18.10↔ Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (superficielle)
38.18.11↔ Endartériectomie de l'artère fémorale profonde
38.18.12↔ Endartériectomie de l'artère poplitée
38.18.99↔ Endartériectomie de vaisseaux de membre inférieur, autre
38.30↔
Résection de vaisseau avec anastomose, site non précisé
38.31↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
38.32.00↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
38.32.10↔ Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose
38.32.20↔ Résection de veines extracrâniennes de la tête et du cou, avec
anastomose, SAP
38.32.21↔ Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
38.32.22↔ Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et
du cou, avec anastomose
38.32.99↔ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
anastomose, autre
38.33.00↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, SAP
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38.33.10↔ Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose,
SAP
38.33.11↔ Résection d'artères de membre supérieur avec anastomose
38.33.12↔ Résection de l'artère cubitale, avec anastomose
38.33.13↔ Résection d'autres artères de l'avant-bras, avec anastomose
38.33.14↔ Résection d'artères de la main, avec anastomose
38.33.20↔ Résection de veines de membre supérieur, avec anastomose,
SAP
38.33.21↔ Résection de la veine axillaire, avec anastomose
38.33.22↔ Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
anastomose
38.33.23↔ Résection de veines superficielles de membre supérieur, avec
anastomose
38.33.99↔ Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, autre
38.34.00↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
38.34.10↔ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec
anastomose
38.34.20↔ Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
38.34.30↔ Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
38.34.99↔ Résection de l'aorte, avec anastomose, autre
38.35.00↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.10↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.11↔ Résection de l'artère sous-clavière, avec anastomose
38.35.12↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec anastomose
38.35.13↔ Résection de l'artère pulmonaire, avec anastomose
38.35.19↔ Résection d'artères thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.20↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, SAP
38.35.21↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
38.35.22↔ Résection de la veine sous-clavière, avec anastomose
38.35.23↔ Résection de la veine cave supérieure, avec anastomose
38.35.28↔ Résection de veines thoraciques et d'autres veines profondes,
avec anastomose
38.35.29↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose, autre
38.35.99↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec anastomose, autre
38.36.00↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, SAP
38.36.10↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, SAP
38.36.11↔ Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
38.36.12↔ Résection de l'artère gastrique, avec anastomose
38.36.13↔ Résection de l'artère hépatique, avec anastomose
38.36.14↔ Résection de l'artère splénique, avec anastomose
38.36.15↔ Résection de l'artère rénale, avec anastomose
38.36.16↔ Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
38.36.17↔ Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
38.36.19↔ Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
38.36.99↔ Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
38.37.00↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, SAP
38.37.10↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
SAP
38.37.11↔ Résection de la veine cave inférieure, avec anastomose
38.37.12↔ Résection de la veine iliaque, avec anastomose
38.37.19↔ Résection de veines abdominales profondes, avec anastomose,
autre
38.37.99↔ Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
38.38.00↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.38.10↔ Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
anastomose
38.38.11↔ Résection de l'artère fémorale profonde, avec anastomose
38.38.12↔ Résection de l'artère poplitée, avec anastomose
38.38.99↔ Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.39.00↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
SAP
38.39.10↔ Résection de veines de membre inférieur avec anastomose,
veines profondes
38.39.99↔ Résection de veines de membre inférieur, avec anastomose,
autre
38.40↔
Résection de vaisseau avec remplacement, site non précisé
38.41↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec remplacement
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38.42↔
38.43.00↔
38.43.10↔
38.43.11↔
38.43.20↔
38.43.21↔
38.43.28↔
38.43.29↔
38.43.99↔
38.44.00↔
38.44.10↔
38.44.11↔
38.44.12↔
38.44.99↔
38.45.00↔
38.45.10↔
38.45.11↔
38.45.12↔
38.45.13↔
38.45.14↔
38.45.19↔
38.45.20↔
38.45.21↔
38.45.22↔
38.45.29↔
38.45.30↔
38.45.31↔
38.45.38↔
38.45.39↔
38.45.99↔
38.46↔
38.47.00↔
38.47.10↔
38.47.11↔
38.47.12↔
38.47.19↔
38.47.99↔
38.48.00↔
38.48.10↔
38.48.11↔
38.48.12↔
38.48.13↔
38.48.99↔
38.49.00↔
38.49.10↔
38.49.99↔
38.66.00↔
38.66.10↔
38.66.11↔
38.66.12↔
38.66.13↔

Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec
remplacement
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection d'artères de membre supérieur, avec remplacement
Résection de l'artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d'autres veines profondes de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec remplacement,
autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte abdominale, par voie suprarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie infrarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, par voie juxtarénale, avec
remplacement
Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, SAP
Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique, avec
remplacement
Résection de l'aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l'aorte thoraco-abdominale, avec remplacement
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par
prothèse hybride
Résection de l'aorte thoracique avec remplacement, autre
Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec remplacement
Résection d'autres artères thoraciques, avec remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement, SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec remplacement
Résection d'autres veines thoraciques profondes, avec
remplacement
Résection de veines thoraciques, avec remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec remplacement, autre
Résection d'artères abdominales, avec remplacement
Résection de veines abdominales, avec remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec remplacement
Résection de la veine iliaque, avec remplacement
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec remplacement, autre
Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
Résection de l'artère fémorale (commune) (superficielle), avec
remplacement
Résection de l'artère fémorale profonde, avec remplacement
Résection de l'artère poplitée, avec remplacement
Résection d'artères de la jambe, avec remplacement
Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement,
autre
Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
SAP
Résection de veines profondes des membre inférieur, avec
remplacement
Résection de veines de membre inférieur, avec remplacement,
autre
Autre excision d'artères abdominales, SAP
Autre excision d'artères viscérales, SAP
Autre excision du tronc coeliaque
Autre excision de l'artère gastrique
Autre excision de l'artère hépatique
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38.66.14↔
38.66.15↔
38.66.16↔
38.66.17↔
38.66.18↔
38.66.19↔
38.66.99↔
38.68.00↔
38.68.10↔
38.68.20↔
38.68.99↔
38.7x.10↔
38.7x.11↔
38.7x.12↔
38.7x.13↔
38.7x.19↔
38.84.00↔
38.84.10↔
38.84.20↔
38.84.31↔
38.84.99↔
38.85.11↔
38.85.12↔
38.85.13↔
38.85.21↔
38.85.22↔
38.85.23↔
38.86.00↔
38.86.10↔
38.86.11↔
38.86.12↔
38.86.13↔
38.86.14↔
38.86.15↔
38.86.16↔
38.86.17↔
38.86.19↔
38.86.99↔
38.87.00↔
38.87.10↔
38.87.11↔
38.87.12↔
38.87.19↔
38.87.99↔
39.0x.00↔
39.0x.10↔
39.0x.11↔
39.0x.12↔
39.0x.13↔
39.0x.20↔
39.0x.21↔
39.0x.23↔
39.0x.24↔
39.0x.99↔
39.10↔
39.11.00↔
39.11.11↔
39.11.12↔
39.11.13↔
39.11.21↔

Autre excision de l'artère splénique
Autre excision de l'artère rénale
Autre excision de l'artère mésentérique
Autre excision de l'artère lombaire
Autre excision de l'artère iliaque
Autre excision d'artères viscérales, autre
Autre excision d'artères abdominales, autre
Autre excision d'artères de membre inférieur, SAP
Autre excision d'artères de la cuisse
Autre excision d'artères de la jambe et du pied
Autre excision d'artères de membre inférieur, autre
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, SAP
Insertion d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ablation d'un filtre antiembolique dans la veine cave, par
chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte, autre
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte abdominale
Ligature du canal artériel persistant
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte, autre
Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l'artère pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, SAP
Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
Autre occlusion chirurgicale de l'artère gastrique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère hépatique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère splénique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère rénale
Autre occlusion chirurgicale de l'artère mésentérique
Autre occlusion chirurgicale de l'artère iliaque
Autre occlusion chirurgicale d'artères viscérales, autre
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques commune et
interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales profondes,
autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales, autre
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, SAP
Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire
(Blalock-Taussig)
Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (WaterstonCooley)
Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire
gauche (Potts-Smith)
Anastomose entre artère pulmonaire gauche et droite
Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, central
Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, périphérique
Cerclage (banding) de l'artère pulmonaire
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de DamusKay-Stansel
Shunt d'artère systémique à pulmonaire, autre
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, SAP
Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie
percutanée (à ballonnet)
Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
Création de shunt portosystémique, utilisation d'un stent
Révision de shunt portosystémique, fermeture percutanée
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Fonc
VBOR

39.11.22↔ Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un
stent
39.11.23↔ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et
thrombolyse percutanées
39.11.24↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée
du diamètre d'un shunt portosystémique existant
39.11.99↔ Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre
39.19↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10↔ Opération de Glenn sur un coeur
fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire
39.21.99↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, autre
39.22.00↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, SAP
39.22.10↔ Pontage de l'artère carotide, SAP
39.22.11↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage
carotido-sous-clavier]
39.22.14↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19↔ Pontage de l'artère carotide, autre
39.22.20↔ Pontage de l'artère sous-clavière, SAP
39.22.21↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29↔ Pontage de l'artère sous-clavière, autre
39.22.99↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide, autre
39.23↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, SAP
39.25.10↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14↔ Pontage aorto-crural
39.25.19↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24↔ Pontage ilio-crural
39.25.29↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99↔ Pontage entre aorte, artère iliaque et artère fémorale, autre
39.26.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, SAP
39.26.10↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artères
viscérales
39.26.11↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, aorte
39.26.12↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère rénale
39.26.19↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autres
artères viscérales
39.26.99↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, autre
39.28↔
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
39.29.00↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
39.29.10↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur, SAP
39.29.11↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux
39.29.16↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du pied
39.29.19↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur,
autre
39.29.20↔ Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre supérieur
39.29.30↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, SAP
39.29.31↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), extraanatomique, autre
39.29.40↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
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39.29.82↔
39.29.89↔
39.29.99↔
39.2a↔
39.31.00↔
39.31.10↔
39.31.11↔
39.31.19↔
39.31.20↔
39.31.21↔
39.31.22↔
39.31.29↔
39.31.30↔
39.31.40↔
39.31.50↔
39.31.60↔
39.31.61↔
39.31.62↔
39.31.69↔
39.31.70↔
39.31.71↔
39.31.72↔
39.31.73↔
39.31.79↔
39.31.80↔
39.31.81↔
39.31.82↔
39.31.83↔
39.31.84↔
39.31.85↔
39.31.86↔
39.31.87↔
39.31.88↔
39.31.89↔
39.31.99↔
39.32.00↔
39.32.10↔
39.32.11↔
39.32.19↔
39.32.30↔
39.32.31↔
39.32.32↔
39.32.39↔
39.32.40↔
39.32.41↔
39.32.42↔
39.32.49↔
39.32.99↔
39.41↔
39.42.11↔
39.42.12↔
39.43↔
39.49.10↔
39.49.20↔
39.49.21↔
39.49.22↔
39.49.30↔
39.51.00↔
39.51.11↔
39.51.99↔
39.52.10↔
39.52.11↔
39.52.19↔
39.52.20↔
39.52.21↔

Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
Shunt peropératoire temporaire, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
Suture d'artère, SAP
Suture d'artère de la tête et du cou, SAP
Suture d'artère intracrânienne
Suture d'artère de la tête et du cou, autre
Suture d'artère du bras, SAP
Suture de l'artère axillaire
Suture de l'artère brachiale
Suture d'artère du bras, autre
Suture d'artère de l'avant-bras
Suture d'artère de la main
Suture d'artère du membre inférieur
Suture de l'aorte, SAP
Suture de l'aorte thoracique
Suture de l'aorte abdominale
Suture de l'aorte, autre
Suture d'autres artères thoraciques, SAP
Suture de l'artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l'artère sous-clavière
Suture d'artères thoraciques, autre
Suture d'artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l'artère gastrique
Suture de l'artère hépatique
Suture de l'artère splénique
Suture de l'artère rénale
Suture de l'artère mésentérique
Suture de l'artère lombaire
Suture de l'artère iliaque
Suture d'artères abdominales, autre
Suture d'artère, autre
Suture de veine, SAP
Suture de veine de la tête et du cou, SAP
Suture de veine intracrânienne
Suture de veine de la tête et du cou, autre
Suture de veine thoracique, SAP
Suture de la veine cave supérieure
Suture de la veine brachiocéphalique
Suture de veine thoracique, autre
Suture de veine abdominale, SAP
Suture de la veine cave inférieure
Suture des veines iliaques commune et interne
Suture de veine abdominale, autre
Suture de veine, autre
Contrôle d'hémorragie après chirurgie vasculaire
Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse
Révision d'anastomose vasculaire
Révision d'implant vasculaire
Remplacement d'implant vasculaire
Ablation d'implant vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Clippage d'anévrisme, SAP
Clippage d'anévrisme intracrânien
Clippage d'anévrisme, autre
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique
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39.52.22↔ Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte
abdominale
39.52.29↔ Autre réparation d'anévrisme de l'aorte, autre
39.53↔
Réparation de fistule artério-veineuse
39.54.10↔ Opération de réentrée, aorte thoracique
39.54.20↔ Opération de réentrée, aorte abdominale
39.55↔
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
39.56.00↔ Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu (plastie),
SAP
39.56.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, SAP
39.56.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de tissu
39.56.12↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
39.56.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch de
tissu, autre
39.56.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch de tissu
39.56.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch de tissu
39.56.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch de tissu
39.56.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch de
tissu, autre
39.56.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, SAP
39.56.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch de tissu
39.56.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch de tissu
39.56.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch de tissu
39.56.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de tissu, autre
39.56.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch de tissu
39.56.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
39.56.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch de tissu
39.56.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch de tissu
39.56.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch de tissu
39.56.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch de tissu
39.56.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch de tissu
39.56.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
39.56.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, SAP
39.56.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch de tissu
39.56.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
39.56.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch de tissu, autre
39.56.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, SAP
39.56.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
39.56.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch de tissu
39.56.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch de tissu
39.56.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch de
tissu
39.56.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch de
tissu, autre
39.56.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu (plastie),
autre
39.57.00↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), SAP
39.57.10↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, SAP
39.57.11↔ Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
39.57.12↔ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec
patch synthétique
39.57.13↔ Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
39.57.19↔ Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch
synthétique, autre
39.57.20↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.21↔ Réparation d'artères du membre supérieur avec patch
synthétique
39.57.22↔ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de
la veine brachio-céphalique avec patch synthétique
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39.57.23↔ Réparation d'autres veines profondes du membre supérieur
avec patch synthétique
39.57.29↔ Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec patch
synthétique, autre
39.57.30↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
SAP
39.57.31↔ Réparation de l'aorte thoracique avec patch synthétique
39.57.32↔ Réparation de la veine pulmonaire avec patch synthétique
39.57.33↔ Réparation de la veine cave supérieure avec patch synthétique
39.57.39↔ Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch synthétique,
autre
39.57.40↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.41↔ Réparation de l'aorte abdominale avec patch synthétique
39.57.42↔ Réparation du tronc coeliaque avec patch synthétique
39.57.43↔ Réparation de l'artère gastrique avec patch synthétique
39.57.44↔ Réparation de l'artère hépatique avec patch synthétique
39.57.45↔ Réparation de l'artère splénique avec patch synthétique
39.57.46↔ Réparation de l'artère rénale avec patch synthétique
39.57.47↔ Réparation de l'artère mésentérique avec patch synthétique
39.57.48↔ Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
39.57.49↔ Réparation d'artères abdominales avec patch synthétique, autre
39.57.50↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique, SAP
39.57.51↔ Réparation de la veine cave inférieure avec patch synthétique
39.57.52↔ Réparation de la veine iliaque avec patch synthétique
39.57.59↔ Réparation de veines abdominales avec patch synthétique,
autre
39.57.60↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, SAP
39.57.61↔ Réparation d'artères du membre inférieur avec patch
synthétique
39.57.62↔ Réparation de la veine fémorale et de la veine poplitée avec
patch synthétique
39.57.63↔ Réparation d'autres veines profondes du membre inférieur avec
patch synthétique
39.57.64↔ Réparation de veines superficielles de la cuisse avec patch
synthétique
39.57.69↔ Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec patch
synthétique, autre
39.57.99↔ Réparation de vaisseau sanguin avec patch synthétique
(plastie), autre
39.59.11↔ Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.12↔ Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du
cou
39.59.13↔ Transposition d'artères de membre supérieur
39.59.14↔ Transposition d'artères thoraciques
39.59.15↔ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de
l'artère splénique
39.59.16↔ Transposition de l'artère rénale
39.59.17↔ Transposition de l'artère mésentérique
39.59.18↔ Transposition d'autres artères viscérales
39.59.19↔ Transposition de l'artère iliaque
39.59.20↔ Transposition d'autres artères abdominales
39.59.21↔ Transposition d'artères de membre inférieur
39.59.29↔ Transposition d'artères, autre
39.59.31↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32↔ Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne
39.59.33↔ Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou,
autre
39.59.34↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou, autre
39.59.40↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, SAP
39.59.41↔ Autre réparation d'artères de membre supérieur
39.59.42↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et
de la veine brachio-céphalique
39.59.48↔ Autre réparation d'autres veines profondes du membre
supérieur
39.59.49↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur, autre
39.59.50↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51↔ Autre réparation de l'aorte thoracique
39.59.52↔ Autre réparation de l'artère pulmonaire
39.59.53↔ Autre réparation d'artères thoraciques, autre
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39.59.54↔
39.59.55↔
39.59.59↔
39.59.60↔
39.59.61↔
39.59.62↔
39.59.63↔
39.59.64↔
39.59.65↔
39.59.66↔
39.59.67↔
39.59.68↔
39.59.69↔
39.59.70↔
39.59.71↔
39.59.72↔
39.59.79↔
39.59.80↔
39.59.81↔
39.59.82↔
39.59.83↔
39.59.88↔
39.59.90↔
39.61.00↔
39.61.10↔
39.61.11↔
39.61.12↔
39.61.13↔
39.61.14↔
39.61.15↔
39.61.21↔
39.61.22↔
39.61.23↔
39.61.24↔
39.61.25↔
39.61.26↔
39.61.99↔
39.66↔
39.71.00↔
39.71.10↔
39.71.11↔
39.71.12↔

39.71.13↔

39.71.14↔

39.71.15↔

39.71.99↔
39.72.00↔
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Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d'artères abdominales, SAP
Autre réparation de l'aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l'artère gastrique
Autre réparation de l'artère hépatique
Autre réparation de l'artère splénique
Autre réparation de l'artère rénale
Autre réparation de l'artère mésentérique
Autre réparation de l'artère iliaque
Autre réparation d'artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur, SAP
Autre réparation d'artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d'autres veines profondes du membre inférieur
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
Circulation extracorporelle (CEC), SAP
Circulation extracorporelle conventionnelle sous normothermie
(plus de 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous hypothermie de
température inconnue
Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus
de 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie légère
(32 à 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous forte hypothermie
(20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie
profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous hypothermie de
température inconnue
Circulation extracorporelle (CEC), autre
Shunt cardio-pulmonaire percutané
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, sans fenestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, aorto-iliaque, avec fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans
fénestration ni bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec
fénestration ou bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou
bras latéral
Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte
abdominale, autre
Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, SAP

39.72.10↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, SAP
39.72.11↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec
particules ou spires métalliques
39.72.12↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides
embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
39.72.13↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par des stents
utilisés comme flow-diverter
39.72.14↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec matériel
embolisant adhésif
39.72.19↔ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, autre
39.72.20↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, SAP
39.72.21↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec particules ou spires métalliques
39.72.22↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
39.72.24↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, avec matériel embolisant adhésif
39.72.29↔ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et
du cou, autre
39.72.30↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, SAP
39.72.31↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation d'un microcathéter
39.72.32↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de deux microcathéters
39.72.33↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de trois microcathéters
39.72.34↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de quatre microcathéters
39.72.35↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de cinq microcathéters
39.72.36↔ Embolisation transluminale percutanée de malformation
vasculaire par microcathéter, utilisation de 6 microcathéters et
plus
39.72.99↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la
tête et du cou, autre
39.73.00↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
SAP
39.73.10↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
sans fenestration ni bras latéral
39.73.11↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
avec fenestration ou bras latéral
39.73.20↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracoabdominale
39.73.99↔ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte thoracique,
autre
39.77.00↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.10↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.20↔ Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.30↔ Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.40↔ Athérectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.50↔ Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) intracrânien
(s)
39.77.60↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
39.77.61↔ Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x)
intracrânien(s)
39.77.62↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s)
assistée par stent
39.77.69↔ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.77.70↔ Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de
vaisseau(x) intracrânien(s)
39.77.99↔ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur
vaisseau(x) intracrânien(s), autre
39.79.11↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux viscéraux
39.79.12↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du bassin
39.79.13↔ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux abdominaux
39.79.19↔ Implantation endovasculaire de greffe, autres vaisseaux, autre
39.79.20↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, SAP
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39.79.21↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.22↔ Embolisation ou occlusion par coils, aorte
39.79.24↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
39.79.25↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
39.79.26↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux
39.79.27↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.28↔ Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
39.79.29↔ Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux, autre
39.79.31↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.32↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
39.79.34↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
thoraciques
39.79.35↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
viscéraux
39.79.36↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
abdominaux
39.79.38↔ Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux
rachidiens
39.79.40↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, SAP
39.79.41↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.42↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, aorte
39.79.44↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
thoraciques
39.79.45↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
viscéraux
39.79.46↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
abdominaux
39.79.47↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux
rachidiens
39.79.48↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.49↔ Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres
vaisseaux, autre
39.79.50↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
SAP
39.79.51↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre supérieur
39.79.52↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
thoraciques
39.79.55↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
viscéraux
39.79.56↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
abdominaux
39.79.57↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux du
membre inférieur
39.79.58↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), vaisseaux
rachidiens
39.79.59↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres vaisseaux,
autre
39.79.61↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
supérieur
39.79.62↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.64↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
39.79.65↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
39.79.66↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux
39.79.67↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.68↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
39.79.70↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
SAP
39.79.71↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre
supérieur
39.79.72↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
39.79.74↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
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39.79.75↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre
inférieur
39.79.76↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
39.79.77↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
39.79.79↔ Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux,
autre
39.79.80↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, SAP
39.79.81↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, artères du
membre supérieur
39.79.82↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
39.79.84↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
thoraciques
39.79.85↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.86↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
viscéraux
39.79.87↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux
abdominaux
39.79.89↔ Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, autres
vaisseaux, autre
39.8x.00↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, SAP
39.8x.10↔ Exploration du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.11↔ Excision du corps carotidien et d'autres corps vasculaires
39.8x.20↔ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.21↔ Révision sans remplacement de générateur d'impulsions pour
activation du baroréflexe
39.8x.22↔ Ablation de générateur d'impulsions pour activation du
baroréflexe
39.8x.30↔ Implantation ou remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.31↔ Révision sans remplacement d'électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8x.32↔ Ablation d'électrode(s) pour activation du baroréflexe
39.8x.99↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres
corps vasculaires, autre
39.99.10↔ Aortopexie
39.99.20↔ Opérations d'anomalies vasculaires congénitales, SAP
39.99.21↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique
(sténose) ou d'interruption de la crosse aortique
39.99.22↔ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine
pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétrooesophagienne (arteria lusoria)
39.99.23↔ Opérations d'anomalies congénitales de la veine cave
39.99.24↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
39.99.30↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, SAP
39.99.31↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
39.99.32↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec
obturateur d'Amplatz
39.99.38↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
39.99.39↔ Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
39.99.99↔ Autres opérations de vaisseaux, autre
40.3x.10↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, SAP
40.3x.11↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région cervicale
40.3x.12↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région axillaire
40.3x.13↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour
obturation
40.3x.14↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3x.15↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3x.16↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
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40.3x.19↔
40.3x.21↔
40.3x.22↔
40.3x.23↔
40.3x.24↔
40.3x.25↔
40.3x.26↔
40.3x.29↔
Fonc
VBOR

40.40↔
40.41.00↔
40.41.10↔
40.41.11↔
40.41.12↔
40.41.13↔
40.41.14↔
40.41.20↔
40.41.21↔
40.41.99↔
40.50↔
40.51.00↔
40.51.10↔
40.51.11↔
40.51.99↔
40.52.00↔
40.52.10↔

40.52.11↔

40.52.99↔
40.53.00↔
40.53.10↔
40.53.11↔
40.53.99↔
40.54.00↔
40.54.10↔
40.54.11↔
40.54.99↔
40.59.00↔
40.59.10↔
40.59.11↔
40.59.12↔
40.59.19↔

738

Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre
intervention, autre
Résection des ganglions cervicaux, SAP
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord supraomohyoïde (régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord antérolatéral (régions I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord postérolatéral (régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques
cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl.
modification)
Dissection radicale étendue des ganglions lymphatiques
cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires,
indépendante d'autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, indépendante d'autre
intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
(para-aortiques, para-caves) et pelviens, au cours d'une autre
intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques péri-aortiques,
autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques,
indépendante d'autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant
qu'intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux dans le
cadre d'une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux, indépendante
d'autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques, indépendante
d'autre intervention
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques,
indépendante d'autre intervention, autre

40.59.20↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, SAP
40.59.21↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans
le cadre d'une autre intervention
40.59.22↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques péribronchiques
dans le cadre d'une autre intervention
40.59.29↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre
d'une autre intervention, autre
40.59.99↔ Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
40.62↔
Fistulisation du canal thoracique
40.63↔
Fermeture de fistule du canal thoracique
40.64↔
Ligature du canal thoracique
40.9x.00↔ Autres opérations de structures lymphatiques, SAP
40.9x.10↔ Anastomose pour résorption de lymphoedème
40.9x.20↔ Incision de lymphocèle
40.9x.30↔ Drainage de lymphoedème
40.9x.40↔ Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
40.9x.99↔ Autres opérations de structures lymphatiques, autre
41.00↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, SAP
41.0b.09↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autres
41.0b.11↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, autologue
41.0b.12↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.13↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA
identique
41.0b.14↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA
identique
41.0b.15↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de
moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.21↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, autologue
41.0b.22↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique
41.0b.23↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
41.0b.24↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
41.0b.25↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA
identique
41.0b.31↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, autologue
41.0b.32↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, HLA identique
41.0b.33↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur
apparenté, non HLA identique
41.0b.34↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
41.0b.35↔ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang
du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
41.0d↔
Prélèvement et transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
41.2↔
Splénotomie
41.33↔
Biopsie de la rate, ouverte
41.41↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, SAP
41.42.10↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate, autre
41.43↔
Splénectomie partielle
41.5↔
Splénectomie totale
41.93↔
Excision de rate surnuméraire
41.94↔
Transplantation de rate
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41.95.00↔
41.95.10↔
41.95.99↔
41.99↔
42.01↔
42.09.00↔
42.09.11↔
42.09.12↔
42.09.99↔
42.10↔
42.11↔
42.12↔
42.19↔
42.21↔
42.25↔
42.31↔
42.32↔
42.39↔
42.40↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔
42.42.10↔
42.42.20↔
42.42.21↔
42.42.29↔
42.42.99↔
42.51.00↔
42.51.10↔

42.51.99↔
42.52↔
42.53↔
42.54↔
42.55↔
42.56↔
42.58↔
42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔
42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔
42.69↔
42.7x.00↔
42.7x.11↔
42.7x.12↔
42.7x.21↔
42.7x.22↔
42.7x.31↔
42.7x.32↔
42.7x.99↔
42.81.20↔

Réparation et opération plastique de la rate, SAP
Réparation de la rate, suture
Réparation et opération plastique de la rate, autre
Autres opérations de la rate
Incision de membrane oesophagienne
Autre incision de l'œsophage, SAP
Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
Autre incision laparoscopique de l'œsophage
Autre incision de l'œsophage, autre
Oesophagostomie, SAP
Oesophagostomie cervicale
Extériorisation du sac oesophagien
Autre fistulisation externe de l'œsophage
Oesophagoscopie opératoire par incision
Biopsie de l'œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule oesophagien
Excision locale d'autre lésion ou tissu oesophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu oesophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition
Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Oesophagomyotomie, SAP
Oesophagomyotomie chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
Oesophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
Oesophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Oesophago-gastromyotomie laparoscopique
Oesophagomyotomie, autre
Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

42.81.21↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.22↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.30↔ Insertion et remplacement de prothèse non auto-expansible
(tube permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.31↔ Insertion et remplacement de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.32↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.81.42↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
endoscopie
42.81.50↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.51↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie ouverte
42.81.52↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par chirurgie
ouverte
42.81.60↔ Insertion et remplacement de prothèse auto-expansible (tube
permanent) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.61↔ Insertion et remplacement de deux prothèses auto-expansibles
(tubes permanents) dans l'œsophage, par laparoscopie
42.81.62↔ Insertion et remplacement de plus de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par
laparoscopie
42.82↔
Suture de lacération de l'œsophage
42.83↔
Fermeture d'oesophagostomie
42.85↔
Réparation de sténose oesophagienne
42.87↔
Autre greffe de l'œsophage
42.88.00↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP
42.88.11↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage
42.88.12↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie
42.88.99↔ Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre
42.91↔
Ligature de varices oesophagiennes
42.99.00↔ Autre opération de l'œsophage, SAP
42.99.10↔ Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation
de l'œsophage
42.99.35↔ Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du
sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.36↔ Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du
sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.37↔ Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.38↔ Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3a↔ Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du
sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42.99.3b↔ Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du
sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3c↔ Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42.99.3d↔ Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.3e↔ Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant
la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42.99.3f↔ Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant
la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42.99.42↔ Anse largable et clip œsophagien, par chirurgie ouverte
42.99.99↔ Autre opération de l'œsophage, autre
43.0↔
Gastrotomie
43.3↔
Pyloromyotomie
43.5↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
43.6x.00↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
43.6x.10↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6x.20↔ Opération de Billroth I
43.6x.99↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
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43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
Fonc
VBOR

43.89.31↔
43.89.40↔
43.89.41↔
43.89.42↔
43.89.43↔
43.89.44↔
43.89.45↔
43.89.50↔
43.89.51↔
43.89.90↔
43.89.99↔
43.91↔
43.99.00↔
43.99.10↔
43.99.11↔
43.99.99↔
44.00↔
44.01↔
44.02↔
44.03↔
44.11↔
44.15↔
44.21↔
44.29↔
44.31.00↔
44.31.09↔
44.31.11↔
44.31.12↔
44.31.13↔
44.31.14↔
44.31.15↔
44.31.16↔
44.31.21↔
44.31.22↔
44.31.31↔
44.31.32↔
44.38↔
44.39↔
44.40↔
44.41↔
44.42↔
44.49.00↔
44.49.10↔
44.49.11↔
44.49.20↔
740

Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
Autre gastrectomie partielle atypique
Autre gastrectomie partielle, autre
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Vagotomie, SAP
Vagotomie tronculaire
Vagotomie supersélective
Autre vagotomie sélective
Gastroscopie transabdominale
Biopsie ouverte de l'estomac
Dilatation du pylore par incision
Autre pyloroplastie
Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention
inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite
d'une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Gastro-entérostomie laparoscopique
Autre gastro-entérostomie
Suture d'ulcère peptique, SAP
Suture d'ulcère gastrique
Suture d'ulcère duodénal
Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou duodénale, SAP
Sclérose chirurgicale ouverte de varices gastriques
Sclérose laparoscopique de varices gastriques
Ligature chirurgicale ouverte de varices gastriques

44.49.21↔
44.49.30↔
44.49.99↔
44.5x.00↔
44.5x.10↔
44.5x.21↔
44.5x.22↔
44.5x.31↔
44.5x.32↔
44.5x.41↔
44.5x.42↔
44.5x.43↔
44.5x.44↔
44.5x.51↔
44.5x.52↔
44.5x.99↔
44.61↔
44.63.00↔
44.63.11↔
44.63.12↔
44.63.99↔
44.64↔
44.65.00↔
44.65.10↔
44.65.20↔
44.65.99↔
44.66.00↔
44.66.11↔
44.66.99↔
44.67.00↔
44.67.10↔
44.67.20↔

44.67.99↔
44.68.00↔
44.68.10↔
44.68.11↔
44.68.99↔
44.69↔
44.91↔
44.92↔
44.93↔
44.94↔
44.95.00↔
44.95.11↔
44.95.12↔
44.95.99↔
44.96.00↔
44.96.11↔
44.96.12↔
44.96.13↔
44.96.14↔

Ligature laparoscopique de varices gastriques
Opération de dévascularisation fundique
Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou duodénale, autre
Révision d'anastomose gastrique, SAP
Révision d'anastomose gastrique après opération de Billroth I et
II
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou
avec interposition intestinale, laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
chirurgicale ouverte
Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD],
laparoscopique
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d'une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale
ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique
Révision d'anastomose gastrique, autre
Suture de lacération de l'estomac
Fermeture d'autre fistule gastrique, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule gastrique
Fermeture laparoscopique d'autre fistule gastrique
Fermeture d'autre fistule gastrique, autre
Gastropexie
Oesophago-gastroplastie, SAP
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du cardia
Oesophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-)
fundoplicature
Oesophago-gastroplastie, autre
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, SAP
Plastie hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Autres mesures de reconstruction de la fonction du sphincter
gastro-œsophagien, autre
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, SAP
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du cardia
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature
laparoscopique
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du
sphincter gastro-oesophagien, autre
Gastroplastie, SAP
Gastroplastie verticale, laparoscopique
Gastroplastie verticale, chirurgicale ouverte
Gastroplastie, autre
Autre réparation de l'estomac
Ligature de varices gastriques
Manipulation peropératoire de l'estomac
Insertion de ballonnet gastrique
Enlèvement de ballonnet gastrique
Opération restrictive de l'estomac, SAP
Gastric banding, chirurgical ouvert
Gastric banding, laparoscopique
Opération restrictive de l'estomac, autre
Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
Remise en place de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical
ouvert
Changement de l'anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
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44.96.16↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17↔ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99↔ Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
44.97.00↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, SAP
44.97.11↔ Enlèvement d'anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12↔ Enlèvement d'anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique, autre
44.99.11↔ Dilatation chirurgicale ouverte de l'estomac
44.99.12↔ Dilatation laparoscopique de l'estomac
44.99.21↔ Anse largable et clip gastrique, par chirurgie ouverte
44.99.22↔ Anse largable et clip gastrique, par laparoscopie
44.99.51↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'estomac, par chirurgie ouverte
44.99.52↔ Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible
dans l'estomac, par laparoscopie
44.99.61↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'estomac, par chirurgie ouverte
44.99.62↔ Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans
l'estomac, par laparoscopie
44.99.71↔ Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac
44.99.72↔ Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac
44.99.80↔ Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.81↔ Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.82↔ Enlèvement d'un générateur de pacemaker gastrique (y c.
sondes)
44.99.91↔ Autres opérations du pylore
44.99.99↔ Autres opérations de l'estomac, autre
45.01↔
Incision du duodénum
45.02↔
Autre incision de l'intestin grêle
45.03↔
Incision du gros intestin
45.15↔
Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert
45.26↔
Biopsie ouverte du gros intestin
45.31↔
Autre excision locale de lésion du duodénum
45.32↔
Autre destruction de lésion du duodénum
45.33↔
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf
duodénum
45.34↔
Autre destruction de lésion d'intestin grêle, sauf duodénum
45.49↔
Autre destruction de lésion du gros intestin
45.50↔
Isolement de segment d'intestin, SAP
45.51↔
Isolement de segment d'intestin grêle
45.52↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61↔
Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
45.62↔
Autre résection partielle d'intestin grêle
45.63.00↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
45.63.99↔ Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
45.70↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.71↔
Résection segmentaire multiple du gros intestin
45.72↔
Résection iléo-caecale
45.73↔
Hémicolectomie droite
45.74↔
Exérèse du côlon transverse
45.75↔
Hémicolectomie gauche
45.76.00↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.79.00↔ Autre excision partielle du gros intestin, SAP
45.79.10↔ Colectomie partielle segmentaire
45.79.11↔ Colectomie partielle multisegmentaire
45.79.12↔ Colectomie subtotale
45.79.20↔ Sigmoïdectomie étendue
45.79.22↔ Colectomie subtotale étendue
45.79.23↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
45.79.24↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.79.25↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
45.79.26↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.79.29↔ Autre colectomie partielle étendue
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45.79.99↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
45.90↔
45.91.00↔
45.91.11↔

45.91.12↔
45.91.99↔
45.92↔
45.93↔
45.94↔
45.95↔
46.01↔
46.02↔
46.03↔
46.04↔
46.10↔
46.11↔
46.13↔
46.14↔
46.20↔
46.21↔
46.22↔
46.23↔
46.24↔
46.31↔
46.33↔
46.34↔
46.39.00↔
46.39.10↔
46.39.99↔
46.40↔
46.41.00↔
46.41.10↔
46.41.11↔
46.41.12↔
46.41.20↔
46.41.99↔
46.42↔
46.43.00↔
46.43.10↔
46.43.11↔
46.43.12↔
46.43.20↔
46.43.99↔
46.50↔
46.51.00↔
46.51.10↔
46.51.20↔
46.51.99↔
46.52.00↔
46.52.10↔
46.52.20↔
46.52.99↔
46.61↔
46.62↔
46.63↔
46.64↔
46.71↔
46.72.11↔
46.72.12↔
46.73↔

Autre excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, SAP
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, chirurgicale
ouverte
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur
l'intestin grêle après une intervention bariatrique, laparoscopique
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle, autre
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal
Autre anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose à l'anus
Extériorisation d'intestin grêle
Résection de segment extériorisé d'intestin grêle
Extériorisation de gros intestin
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie temporaire
Colostomie permanente
Ouverture différée de colostomie
Iléostomie, SAP
Iléostomie temporaire
Iléostomie continente
Autre iléostomie permanente
Ouverture différée d'iléostomie
Ouverture différée d'autre entérostomie
Réalisation d'une duodénostomie
Réalisation chirurgicale ouverte d'une jéjunostomie
Autre entérostomie, SAP
Autre entérostomie, réalisation d'une anastomose selon BishopKoop
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l'intestin grêle, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de
l'intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l'intestin grêle
Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin grêle
Conversion d'une stomie de l'intestin grêle en stomie continente
Révision de stomie de l'intestin grêle, autre
Réparation d'hernie péricolostomiale
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d'une colostomie
Conversion d'une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre
Fermeture d'orifice intestinal, SAP
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l'intestin grêle
Fermeture de stomie terminale de l'intestin grêle
Fermeture de stomie de l'intestin grêle, autre
Fermeture de colostomie, SAP
Fermeture d'une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Fermeture de colostomie, autre
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale
Autre fixation de l'intestin grêle
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
Autre fixation du gros intestin
Suture de lacération du duodénum
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
Suture de lacération d'intestin grêle, sauf duodénale
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VBOR

46.74.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.74.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale
46.75↔
Suture de lacération du gros intestin
46.76.11↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
46.76.12↔ Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
46.79.10↔ Suture d'autre lacération de l'intestin
46.79.21↔ Fermeture chirurgicale ouverte d'autre fistule intestinale
46.79.22↔ Fermeture laparoscopique d'autre fistule intestinale
46.79.30↔ Plastie d'élargissement ou de resserrement de l'intestin
46.79.31↔ Allongement longitudinal de l'intestin selon Bianchi
46.79.32↔ Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
46.79.39↔ Autre allongement de l'intestin
46.79.40↔ Réalisation d'un réservoir, intestin grêle
46.79.41↔ Réalisation d'un réservoir, gros intestin
46.79.50↔ Révision d'un réservoir, intestin grêle
46.79.51↔ Révision d'un réservoir, gros intestin
46.79.99↔ Autre réparation intestinale, autre
46.80↔
Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
46.81↔
Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
46.82↔
Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
46.91↔
Myotomie du côlon sigmoïde
46.92↔
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
46.93↔
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
46.94↔
Révision d'anastomose du gros intestin
46.97.00↔ Transplantation intestinale, SAP
46.97.10↔ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle
durant la même hospitalisation
46.97.99↔ Transplantation intestinale, autre
47.01↔
Appendicectomie laparoscopique
47.09↔
Autre appendicectomie
47.11↔
Appendicectomie laparoscopique en passant
47.19↔
Autre appendicectomie en passant
47.2↔
Drainage d'abcès appendiculaire
47.91↔
Appendicostomie
47.92↔
Fermeture de fistule appendiculaire
47.99↔
Autres opérations de l'appendice
48.0↔
Rectotomie
48.1↔
Rectostomie
48.21↔
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
48.25↔
Biopsie ouverte du rectum
48.26↔
Biopsie de tissu périrectal
48.41↔
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave)
48.49↔
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon
48.50↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
48.51↔
Résection abdomino-périnéale du rectum
48.52↔
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
48.53↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
48.54↔
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
48.59↔
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
48.65↔
Résection du rectum selon Duhamel
48.66.00↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
48.66.09↔ Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
48.66.11↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.12↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.13↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
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48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum
48.71↔
Suture de lacération du rectum
48.72↔
Fermeture de proctostomie
48.73↔
Fermeture d'autre fistule rectale
48.74↔
Rectorectostomie
48.75.00↔ Rectopexie abdominale, SAP
48.75.09↔ Rectopexie abdominale, autre
48.75.11↔ Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
48.75.21↔ Rectopexie abdominale, par laparoscopie
48.76.00↔ Autre rectopexie, SAP
48.76.10↔ Rectopexie par rectotomie postérieure
48.76.11↔ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon
Rehn-Delorme)
48.76.99↔ Autre rectopexie, autre
48.79↔
Autre réparation du rectum
48.91↔
Incision de sténose rectale
48.92↔
Myectomie ano-rectale
48.93↔
Réparation de fistule périrectale
49.51↔
Sphinctérotomie anale latérale gauche
49.52↔
Sphinctérotomie anale postérieure
49.59↔
Autre sphinctérotomie anale
49.74↔
Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la
cuisse pour incontinence anale
49.75↔
Implantation ou révision de sphincter anal artificiel
49.76↔
Ablation de sphincter anal artificiel
49.77.11↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
49.77.12↔ Anoproctoplastie, périnéale
49.77.13↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie
49.78.00↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, SAP
49.78.09↔ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies
anales, autre
49.78.11↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.12↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par chirurgie
ouverte et périnéale
49.78.13↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture
de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et
périnéale
49.78.14↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction
d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale
49.78.21↔ Abaissement abdominopérinéal ou sacro-abdominopérinéal lors
d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales
49.78.31↔ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales
et atrésies anales , périnéale
49.79↔
Réparation de l'anus, autre
50.0↔
Hépatotomie
50.12.00↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12↔ Biopsie du foie, par biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte
50.21.11↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
chirurgie ouverte
50.21.12↔ Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par
laparoscopie
50.23.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par chirurgie ouverte
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50.23.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ouverte
50.23.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie
ouverte
50.25.11↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de
diamètre respectivement, par laparoscopie
50.25.12↔ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de
plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
50.25.13↔ Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie
50.27.11↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par chirurgie ouverte
50.27.12↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte
50.27.13↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
50.27.14↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
chirurgie ouverte
50.27.15↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
50.27.19↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie
ouverte, autre
50.27.21↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection
d'alcool, par laparoscopie
50.27.22↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
50.27.23↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
50.27.24↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au laser, par
laparoscopie
50.27.25↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
50.27.29↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
50.2a.11↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
50.2a.12↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
50.2a.21↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
50.2a.22↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie
50.2a.23↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2a.24↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2a.25↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.26↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
50.2a.27↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
50.2a.28↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
50.2a.2a↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
50.2a.2b↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
50.2a.2c↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
50.2a.2d↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2b.11↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2b.12↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
50.2c.11↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante
50.2c.12↔ Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
50.2c.13↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
50.2c.14↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
50.2c.15↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
50.2c.16↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
50.50↔
Transplantation hépatique, SAP
50.52↔
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
50.53↔
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]
50.59↔
Transplantation hépatique, autre
50.60↔
Réparation du foie, SAP
50.62↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
50.63↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
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50.69↔
Autre réparation du foie
50.99.00↔ Autres opérations du foie, SAP
50.99.10↔ Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans
l'artère hépatique et le système porte
50.99.11↔ Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du
système porte
50.99.99↔ Autres opérations du foie, autre
51.02↔
Cholécystostomie au trocart
51.03↔
Autre cholécystostomie
51.04↔
Autre cholécystotomie
51.13↔
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
51.21↔
Autre cholécystectomie partielle
51.22.00↔ Cholécystectomie, SAP
51.22.10↔ Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.11↔ Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
51.22.12↔ Cholécystectomie élargie
51.22.99↔ Cholécystectomie, autre
51.23↔
Cholécystectomie laparoscopique
51.24↔
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
51.31↔
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
51.32↔
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
51.33↔
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
51.34↔
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
51.35↔
Autre anastomose de la vésicule biliaire
51.36↔
Cholédocho-entérostomie
51.37↔
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
51.39↔
Autres anastomoses des voies biliaires
51.41.00↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, SAP
51.41.09↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, autre
51.41.11↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par chirurgie
ouverte
51.41.21↔ Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
51.42.00↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, SAP
51.42.09↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, autre
51.42.11↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par chirurgie
ouverte
51.42.21↔ Incision du cholédoque avec autre désobstruction, par
laparoscopie
51.43↔
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour décompression
51.44.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, SAP
51.44.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, autre
51.44.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par chirurgie ouverte
51.44.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
extraction de calcul, par laparoscopie
51.49.00↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, SAP
51.49.09↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, autre
51.49.11↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par chirurgie ouverte
51.49.21↔ Incision du canal cystique et des canaux hépatiques pour
désobstruction, par laparoscopie
51.61↔
Excision de canal cystique persistant
51.62↔
Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du
cholédoque)
51.63↔
Autre excision du cholédoque
51.69↔
Excision d'autre canal biliaire
51.71↔
Suture simple du cholédoque
51.72↔
Plastie du cholédoque
51.79↔
Réparation du canal cystique et des canaux hépatiques
51.81↔
Dilatation du sphincter d'Oddi
51.83↔
Sphinctéroplastie pancréatique
51.89↔
Autres opérations du sphincter d'Oddi
51.91↔
Réparation de lacération de vésicule biliaire
51.92↔
Fermeture de cholécystostomie
51.93↔
Fermeture d'autre fistule biliaire
51.94↔
Révision d'anastomose des voies biliaires
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51.95.20↔
51.95.21↔
51.99.11↔
51.99.12↔
51.99.14↔
51.99.20↔
51.99.21↔

51.99.30↔
51.99.31↔
Fonc
VBOR

51.99.40↔
51.99.41↔
51.99.42↔
51.99.43↔
51.99.44↔
51.99.45↔

51.99.50↔
51.99.51↔
51.99.52↔
51.99.53↔
51.99.54↔
51.99.55↔

52.01.12↔
52.01.13↔
52.01.22↔
52.01.23↔
52.09.00↔
52.09.10↔
52.09.11↔
52.09.99↔
52.12↔
52.22.00↔
52.22.99↔
52.3↔
52.4↔
52.50↔
52.51.10↔
52.51.20↔
52.51.31↔
52.52.11↔
52.52.12↔
52.54↔
52.59↔
52.60↔
52.61↔
52.62↔
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Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par chirurgie ouverte
Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par laparoscopie
Destruction de matériel des voies biliaires
Insertion de drain des voies biliaires
Révision des voies biliaires
Autres opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) non auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de stent (prothèse) auto-expansible
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de deux stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de trois stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto-expansibles
Autre opération des voies biliaires, insertion ou remplacement
laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) autoexpansibles
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transgastrique d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par chirurgie
ouverte
Drainage transduodénal d'un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Autre pancréatotomie, SAP
Autre pancréatotomie, incision du pancréas
Autre pancréatotomie, incision du canal pancréatique
Autre pancréatotomie, autre
Biopsie ouverte du pancréas
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et
du canal pancréatique, SAP
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et
du canal pancréatique, autre
Marsupialisation de kyste pancréatique
Drainage interne de kyste pancréatique
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Autre pancréatectomie partielle
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore

52.63↔
52.80↔
52.82↔
52.83.00↔
52.83.10↔
52.83.11↔
52.83.99↔
52.84↔
52.85↔
52.86↔
52.92↔
52.95.00↔
52.95.10↔
52.95.11↔
52.95.20↔
52.95.30↔
52.95.31↔
52.95.40↔
52.95.41↔
52.95.50↔
52.95.51↔
52.95.60↔
52.95.70↔
52.95.90↔
52.95.99↔
52.96↔
52.99.00↔
52.99.10↔
52.99.20↔
52.99.99↔
53.00↔
53.01↔
53.02↔
53.03↔
53.04↔
53.05↔
53.10↔
53.11↔
53.12↔
53.13↔
53.14↔
53.15↔
53.16↔
53.17↔
53.21↔
53.29↔
53.31↔
53.39↔
53.41↔
53.49↔
53.51↔

Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Transplantation pancréatique, SAP
Allogreffe du pancréas
Hétérogreffe du pancréas, SAP
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de
pancréas durant la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant
la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, autre
Autotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Allotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans
Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre
précision
Canulation du canal pancréatique
Autre réparation du pancréas, SAP
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non autoexpansible dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto-expansible
dans le canal pancréatique, par laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération endoscopique du
pancréas
Autre réparation du pancréas, autre
Anastomose pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, dilatation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal
pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Réparation de hernie inguinale, unilatérale, SAP
Réparation de hernie inguinale directe, unilatérale
Réparation de hernie inguinale indirecte, unilatérale
Réparation de hernie inguinale directe avec implant (filet,
prothèse)
Réparation de hernie inguinale indirecte avec implant (filet,
prothèse)
Réparation de hernie inguinale avec implant, SAP
Réparation de hernie inguinale, bilatérale, SAP
Réparation de hernie inguinale directe, bilatérale
Réparation de hernie inguinale indirecte, bilatérale
Réparation de hernie inguinale bilatérale, une directe, une
indirecte
Réparation de hernie inguinale directe bilatérale avec implant
(filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale indirecte, bilatérale avec implant
(filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale bilatérale, une directe, l'autre
indirecte, avec implant (filet, prothèse)
Réparation de hernie inguinale bilatérale avec implant (filet,
prothèse), SAP
Réparation de hernie crurale unilatérale avec implant (filet,
prothèse)
Autre herniorraphie crurale, unilatérale
Réparation de hernie crurale, bilatérale avec implant (filet,
prothèse)
Autre herniorraphie crurale, bilatérale
Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse
Autre herniorraphie ombilicale
Réparation de hernie incisionnelle
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions
53.59↔
53.61↔
53.69↔
53.7↔
53.80↔
53.81↔
53.82↔
53.9↔
54.11↔
54.12.00↔
54.12.10↔
54.12.11↔
54.12.99↔
54.13↔
54.19↔
54.21.00↔
54.21.10↔
54.21.30↔
54.21.99↔
54.23↔
54.3x.00↔
54.3x.10↔
54.3x.19↔
54.3x.20↔
54.3x.99↔
54.4x.00↔
54.4x.10↔
54.4x.11↔
54.4x.12↔
54.4x.99↔
54.51↔
54.62↔
54.71.00↔
54.71.10↔
54.71.99↔
54.72↔
54.73↔
54.74↔
54.75↔
54.92↔
54.94↔
54.99.00↔
54.99.30↔

54.99.31↔
54.99.40↔
54.99.41↔
54.99.50↔
54.99.60↔
54.99.61↔
54.99.80↔
54.99.81↔
54.99.82↔

54.99.99↔
54.a0↔
54.a1↔
54.a9↔

Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure
Réparation de hernie incisionnelle avec greffon ou prothèse
Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure,
avec greffon ou prothèse
Réparation de hernie diaphragmatique par voie abdominale
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique,
SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Autre réparation (cure) de hernie
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie post-opératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Autre laparotomie
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, SAP
Omphalectomie
Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de
l'ombilic
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi
abdominale ou de l'ombilic, autre
Excision ou destruction de tissu péritonéal, SAP
Excision d'appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d'épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal, autre
Lyse d'adhérences péritonéales par laparoscopie
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Cure de gastroschisis, SAP
Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
Cure de gastroschisis, autre
Autre réfection de la paroi abdominale
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l'épiploon
Autre réparation du mésentère
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
Autres opérations de la région abdominale, SAP
Autres opérations de la région abdominale, résection de tissu de
la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est
incertain
Debulking par laparotomie
Autres opérations de la région abdominale, révision de fistule
cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, excision ou
fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure)
Autres opérations de la région abdominale, fermeture
temporaire de la paroi abdominale
Autres opérations de la région abdominale, lombotomie
Autres opérations de la région abdominale, relombotomie
Utilisation de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Révision de cathéters avec pompe automatique programmable
et rechargeable pour le drainage continu d'ascite
Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters avec
pompe automatique programmable et rechargeable pour
drainage continu d'ascite
Autres opérations de la région abdominale, autre
Opérations rétropéritonéales, SAP
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Opérations rétropéritonéales, autre
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55.01.11↔
55.01.12↔
55.01.13↔
55.02.11↔
55.12↔
55.24↔
55.31↔
55.32↔
55.34↔
55.39.00↔
55.39.10↔
55.39.21↔
55.39.22↔
55.39.23↔
55.39.29↔
55.39.99↔
55.4↔
55.51.00↔
55.51.01↔
55.51.02↔
55.51.99↔
55.52↔
55.53↔
55.54↔
55.61↔
55.69.00↔
55.69.10↔
55.69.20↔
55.69.30↔
55.69.40↔
55.69.99↔
55.7↔
55.81↔
55.82↔
55.83↔
55.84↔
55.85↔
55.86↔
55.87↔
55.89↔
55.91↔
55.99.00↔
55.99.10↔
55.99.99↔
56.2x.00↔
56.2x.10↔
56.2x.11↔
56.2x.20↔
56.2x.30↔
56.2x.40↔
56.2x.99↔
56.34↔
56.40↔
56.41.00↔
56.41.10↔
56.41.11↔
56.41.12↔
56.41.20↔
56.41.21↔
56.41.30↔

Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Pyélostomie
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein,
autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Autre greffe rénale, SAP
Autre greffe rénale, allogénique
Autre greffe rénale, syngénique
Autre greffe rénale, en bloc
Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même
hospitalisation
Autre greffe rénale, autre
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d'autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, SAP
Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
Autres opérations du rein, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul
urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l'uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée transvésicale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale ouverte du méat
urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon urétéral
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56.41.40↔
56.41.41↔
56.41.49↔
56.41.99↔
56.42↔
56.51.10↔

56.51.11↔

56.51.12↔
56.51.20↔
Fonc
VBOR

56.51.30↔
56.52.00↔
56.52.10↔
56.52.20↔
56.52.99↔
56.61.00↔
56.61.10↔
56.61.20↔
56.61.99↔
56.62↔
56.71.00↔
56.71.10↔
56.71.11↔
56.71.20↔
56.71.99↔
56.72↔
56.73↔
56.74.00↔
56.74.10↔
56.74.11↔
56.74.20↔
56.74.99↔
56.75↔
56.79↔
56.81↔
56.82↔
56.83↔
56.84.00↔
56.84.10↔
56.84.11↔
56.84.20↔
56.84.21↔
56.84.22↔
56.84.99↔
56.85↔
56.86↔
56.89↔
56.92↔
56.93↔
56.94↔
56.95↔
57.12↔
57.21↔
57.22↔
57.23.00↔
57.23.11↔
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Résection transurétrale d'urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d'urétérocèle
Résection d'urétérocèle, autre voie d'abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d'autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée
(p. ex. selon Lich-Gregoir) par laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère
Suture de lacération de l'uretère
Fermeture d'urétérostomie
Fermeture d'autre fistule d'uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-intestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétéro-vaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie vaginale
Fermeture d'autre fistule d'uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l'uretère
Autre réparation de l'uretère
Implantation de stimulateur urétéral électronique
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Ligature de l'uretère
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d'une appendicovésicostomie

57.23.12↔
57.23.13↔
57.23.99↔
57.34↔
57.49.00↔
57.49.11↔
57.49.12↔
57.49.99↔
57.51↔
57.58↔
57.59.00↔
57.59.10↔
57.59.20↔
57.59.99↔
57.6x.00↔
57.6x.10↔
57.6x.11↔
57.6x.12↔
57.6x.13↔
57.6x.20↔
57.6x.21↔
57.6x.22↔

57.6x.23↔

57.6x.99↔
57.71.00↔
57.71.10↔
57.71.11↔
57.71.20↔
57.71.21↔
57.71.30↔
57.71.31↔
57.71.40↔
57.71.41↔
57.71.50↔
57.71.51↔
57.71.99↔
57.79.00↔
57.79.10↔
57.79.11↔
57.79.20↔
57.79.21↔

Révision superficielle d'une appendicovésicostomie
Révision profonde d'une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Biopsie ouverte de la vessie
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical, autre
Excision de l'ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de
tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
SAP
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
myectomie
Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical,
autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néo-implantation
d'uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, sans néo-implantation d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale
chirurgicale ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou
bilatérale d'uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par
laparoscopie, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale
d'uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions
57.79.99↔
57.81↔
57.83↔
57.84.00↔
57.84.10↔
57.84.11↔
57.84.12↔
57.84.13↔
57.84.20↔
57.84.21↔
57.84.99↔
57.85↔
57.86↔
57.87.00↔
57.87.10↔
57.87.11↔
57.87.20↔
57.87.21↔
57.87.30↔
57.87.31↔
57.87.40↔
57.87.41↔
57.87.99↔
57.88↔
57.89↔
57.91↔
57.96↔
57.97↔
58.41↔
58.42↔
58.43.00↔
58.43.10↔
58.43.11↔
58.43.12↔
58.43.20↔
58.43.30↔
58.43.99↔
58.44↔
58.45.00↔
58.45.10↔
58.45.20↔
58.45.21↔
58.45.99↔
58.46.00↔
58.46.10↔
58.46.11↔

58.46.99↔
58.47↔
58.49.00↔
58.49.10↔
58.49.11↔
58.49.20↔
58.49.21↔

Autre cystectomie totale, autre
Suture de lacération de la vessie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d'autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-vaginale par
voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésico-cutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par laparoscopie
Fermeture d'autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Réparation d'exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie
Sphinctérotomie de la vessie
Implantation de stimulateur vésical électronique
Remplacement de stimulateur vésical électronique
Suture de lacération de l'urètre
Fermeture d'urétrostomie
Fermeture d'autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro-vaginale (voie
abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d'autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l'urètre
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, SAP
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la femme
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme,
redressement pénien et cordectomie
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, autre
procédure
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias, autre
Autre reconstruction de l'urètre, SAP
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
distale de l'urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie
prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion
traumatique
Autre reconstruction de l'urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Autre réparation de l'urètre, SAP
Réparation de l'urètre en un temps avec la peau du prépuce ou
du pénis
Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale
ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l'urètre en deux temps (première séance) avec la
muqueuse buccale ou vésicale
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58.49.29↔ Autre réparation de l'urètre en deux temps (première séance),
autre reconstruction
58.49.30↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), SAP
58.49.31↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la peau du prépuce ou du pénis
58.49.33↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance) avec
la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.39↔ Réparation de l'urètre en deux temps (deuxième séance), autre
58.49.40↔ Révision de réparation de l'urètre
58.49.99↔ Autre réparation de l'urètre, autre
58.93.11↔ Implantation de sphincter vésical artificiel
58.94.00↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, SAP
58.94.11↔ Implantation de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.21↔ Enlèvement de système ajustable pour le traitement de
l'incontinence urinaire
58.94.31↔ Révision sans remplacement de système ajustable pour le
traitement de l'incontinence urinaire
58.94.99↔ Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre
59.00↔
Dissection rétropéritonéale, SAP
59.02↔
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales
59.03.00↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.11↔ Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal, par
laparoscopie
59.03.99↔ Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.09↔
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
59.11↔
Autre lyse d'adhérences périvésicales
59.12↔
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie
59.21↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.3↔
Plicature de la jonction urétro-vésicale
59.4↔
Opération de soutien suprapubien
59.5↔
Suspension urétrale rétropubienne
59.6↔
Suspension para-urétrale
59.71↔
Cystourétropexie avec muscle releveur
59.72↔
Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical
59.73.00↔ Suspension transvaginale, SAP
59.73.10↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, SAP
59.73.11↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT)
59.73.12↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, bandelette transobturatrice (TOT)
59.73.19↔ Suspension transvaginale par une bande de soutènement
alloplastique, autre
59.73.99↔ Suspension transvaginale, autre
59.74↔
Opération de suspension chez l'homme
59.79↔
Autre réparation d'incontinence urinaire de stress
59.91↔
Excision de tissu périrénal ou périvésical
59.92↔
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
59.95↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultra-sons
59.99↔
Autres opérations du système urinaire
60.0↔
Incision de la prostate
60.14↔
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
60.20↔
Prostatectomie transurétrale, SAP
60.21.11↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser avec contact du
laser
60.21.12↔ Prostatectomie transurétrale induite au laser sans contact du
laser
60.22↔
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
60.29↔
Autre prostatectomie transurétrale
60.3↔
Prostatectomie suprapubienne
60.4↔
Prostatectomie rétropubienne
60.5x.00↔ Prostatectomie radicale, SAP
60.5x.10↔ Prostatectomie radicale laparoscopique
60.5x.20↔ Prostatectomie radicale périnéale
60.5x.30↔ Prostatectomie radicale rétropubienne

747
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VBOR
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60.5x.99↔
60.61.00↔
60.61.10↔
60.61.11↔

Fonc
VBOR

60.61.12↔
60.61.13↔
60.61.99↔
60.62↔
60.69↔
60.72↔
60.73↔
60.79↔
60.81↔
60.82↔
60.93↔
60.96↔
60.97↔
60.99.00↔
60.99.10↔
60.99.11↔

60.99.20↔
60.99.21↔
60.99.22↔
60.99.99↔
61.0x.00↔
61.0x.10↔
61.0x.99↔
61.2↔
61.3x.00↔
61.3x.10↔
61.3x.11↔
61.3x.12↔
61.3x.99↔
61.42↔
61.49↔
61.92↔
61.99↔
62.0↔
62.12↔
62.2↔
62.3x.00↔
62.3x.10↔
62.3x.11↔
62.3x.20↔
62.3x.21↔
62.3x.30↔
62.3x.31↔
62.3x.40↔
62.3x.99↔
62.41↔
62.42↔
62.5↔
62.61↔
62.69↔
62.99.20↔
748

Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien
transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie
Incision de vésicule séminale
Excision de vésicule séminale
Autres opérations des vésicules séminales
Incision de tissu périprostatique
Excision du tissu périprostatique
Réparation de la prostate
Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie
par microondes
Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par
thermothérapie
Autres opérations de la prostate, SAP
Autres opérations de la prostate, destruction transrectale et
percutanée de tissu prostatique
Autres opérations de la prostate, destruction transrectale de
tissu prostatique par échographie focalisée à haute intensité
(HIFU)
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, nombre
non précisé
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 1 à 4
rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, 5 et plus
de rétracteurs prostatiques
Autres opérations de la prostate, autre
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, SAP
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour
extraction de corps étranger
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision d'hydrocèle (de la tunique vaginale)
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum,
résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Autre réparation de scrotum et de tunique vaginale
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf hydrocèle
Autres opérations de scrotum et tunique vaginale
Incision de testicule
Biopsie de testicule, ouverte
Excision ou destruction de lésion de testicule
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Orchidopexie
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal

62.99.30↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour
préparation aux fins d'insémination artificielle
63.1↔
Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
63.2↔
Excision de kyste de l'épididyme
63.3↔
Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de
l'épididyme
63.4↔
Epididymectomie
63.51↔
Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
63.53↔
Greffe de cordon spermatique
63.59↔
Autre réparation de cordon spermatique et d'épididyme
63.81↔
Suture de lacération de canal déférent et d'épididyme
63.82↔
Reconstruction de canal déférent sectionné chirurgicalement
63.83↔
Épididymovasostomie
63.84↔
Ablation de ligature du canal déférent
63.85↔
Ablation de valve du canal déférent
63.89↔
Autre réparation du canal déférent et d'épididyme
63.92↔
Épididymotomie
63.93↔
Incision du cordon spermatique
63.94↔
Lyse d'adhérence du cordon spermatique
63.95↔
Insertion de valve dans le canal déférent
63.99↔
Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal
déférent
64.3x.00↔ Amputation du pénis, SAP
64.3x.10↔ Amputation partielle du pénis
64.3x.11↔ Amputation totale du pénis
64.3x.12↔ Amputation du pénis, émasculation
64.3x.99↔ Amputation du pénis, autre
64.41↔
Suture de lacération du pénis
64.42↔
Libération de chordée du pénis
64.43↔
Construction du pénis
64.44.00↔ Reconstruction du pénis, SAP
64.44.10↔ Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
64.44.11↔ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition
pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried
penis)
64.44.99↔ Reconstruction du pénis, autre
64.45↔
Réimplantation du pénis
64.49↔
Autre réparation du pénis
64.5x.00↔ Opération pour transformation de sexe, SAP
64.5x.10↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une
femme en homme
64.5x.20↔ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un
homme en femme
64.5x.99↔ Opération pour transformation de sexe, autre
64.95↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non gonflable
64.97↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du pénis
64.98.00↔ Autres opérations du pénis, SAP
64.98.10↔ Réduction d'un paraphimosis sous narcose
64.98.20↔ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la
dysfonction érectile)
64.98.30↔ Opération de shunt du corps caverneux
64.98.40↔ Révision de prothèse pénienne interne
65.01↔
Ovariotomie laparoscopique
65.09↔
Autre ovariotomie
65.12↔
Autre biopsie de l'ovaire
65.13↔
Biopsie d'ovaire par laparoscopie
65.14↔
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire
65.21↔
Marsupialisation de kyste ovarien
65.22↔
Résection cunéiforme de l'ovaire
65.23↔
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
65.24↔
Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie
65.25↔
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie
65.29↔
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire
65.30↔
Ovariectomie, SAP
65.31↔
Ovariectomie par laparoscopie
65.32↔
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.33↔
Ovariectomie, par voie vaginale
65.34↔
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
65.39↔
Ovariectomie, autre
65.40↔
Salpingo-ovariectomie, SAP
65.41↔
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
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65.42↔
65.43↔
65.44↔
65.49↔
65.71↔
65.72↔
65.73↔
65.74↔
65.75↔
65.76↔
65.79↔
65.81.00↔
65.81.10↔
65.81.99↔
65.89.00↔
65.89.10↔
65.89.11↔
65.89.12↔
65.89.13↔
65.89.99↔
65.92↔
65.93↔
65.94↔
65.95↔
65.99↔
66.00↔
66.03↔
66.04↔
66.05↔
66.06↔
66.09↔
66.11.21↔
66.11.31↔
66.40↔
66.41.11↔
66.41.21↔
66.41.31↔
66.41.41↔
66.42.11↔
66.42.21↔
66.42.31↔
66.42.41↔
66.49↔
66.71↔
66.72↔
66.73↔
66.74↔
66.79.00↔
66.79.10↔
66.79.20↔
66.79.21↔
66.79.30↔
66.79.99↔
66.93↔
66.94↔
66.96↔

Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Autre suture simple de l'ovaire
Autre réimplantation d'ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l'ovaire par laparoscopie
Réimplantation d'ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Autre réparation d'ovaire
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme
par laparoscopie
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie,
autre
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, SAP
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, avec
traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la
femme, avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope, autre
Greffe d'ovaire
Rupture manuelle de kyste d'ovaire
Dénervation d'ovaire
Libération de torsion d'ovaire
Autres opérations d'ovaire
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Salpingo-salpingostomie
Salpingo-utérostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, autre
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Dilatation de trompe de Fallope

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

66.97↔
66.99↔
66.a0↔
66.a1↔
66.a2↔
66.a3↔
66.a4↔
66.a9↔
66.b0↔
66.b1↔
66.b2↔
66.b3↔
66.b4↔
66.b9↔
67.4x.00↔
67.4x.10↔
67.4x.11↔
67.4x.12↔
67.4x.13↔
67.4x.14↔
67.4x.20↔
67.4x.21↔
67.4x.22↔
67.4x.23↔
67.4x.24↔
67.4x.29↔
67.4x.30↔
67.4x.99↔
67.51↔
67.59↔
67.61↔
67.62↔
67.69↔
68.0↔
68.13↔
68.14↔
68.21.10↔
68.21.11↔
68.21.99↔
68.22.00↔
68.22.10↔
68.22.11↔
68.22.12↔
68.22.13↔
68.22.99↔
68.29.00↔
68.29.10↔

Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans
la paroi utérine
Autre opération de trompe de Fallope
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par chirurgie
ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de
Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de lésion d'une trompe de Fallope, autre
Amputation du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, autre
Excision de moignon du col utérin
Amputation du col utérin, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Autre réparation d'orifice cervical interne
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Autre réparation du col utérin
Hystérotomie
Biopsie ouverte de l'utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Section de synéchie de l'endomètre, SAP
Section de synéchie de l'endomètre par hystéroscopie
Section de synéchie de l'endomètre, autre
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, SAP
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie
vaginale
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, sans contrôle
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, assistée par laparoscopie
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par
hystéroscopie, sous contrôle échographique
Incision ou excision de septum congénital de l'utérus, autre
Autre excision ou destruction de lésion utérine, SAP
Excision ou destruction de lésion utérine, SAP
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68.29.11↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par chirurgie ouverte
(abdominale)
68.29.12↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale
68.29.13↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
68.29.14↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par laparoscopie
68.29.15↔ Excision ou destruction de lésion utérine, par hystéroscopie
68.29.19↔ Excision ou destruction de lésion utérine, autre
68.29.20↔ Énucléation de myome utérin, SAP
68.29.21↔ Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte
(abdominale)
68.29.22↔ Énucléation de myome utérin, par voie vaginale
68.29.23↔ Énucléation de myome utérin, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
68.29.24↔ Énucléation de myome utérin, par laparoscopie
68.29.25↔ Énucléation de myome utérin, par hystéroscopie
68.29.29↔ Énucléation de myome utérin, autre
68.29.30↔ Myomectomie utérine, SAP
68.29.31↔ Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte (abdominale)
68.29.32↔ Myomectomie utérine, par voie vaginale
68.29.33↔ Myomectomie utérine, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
68.29.34↔ Myomectomie utérine, par laparoscopie
68.29.35↔ Myomectomie utérine, par hystéroscopie
68.29.39↔ Myomectomie utérine, autre
68.29.99↔ Autre excision ou destruction de lésion utérine, autre
68.30↔
Hystérectomie subtotale, SAP
68.31↔
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
68.32↔
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
68.39↔
Hystérectomie subtotale, autre
68.40↔
Hystérectomie totale, SAP
68.41↔
Hystérectomie totale, par laparoscopie
68.42↔
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
68.43↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale
68.44↔
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
68.49↔
Hystérectomie totale, autre
68.61↔
Hystérectomie radicale par laparoscopie
68.62↔
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
68.63↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
68.64↔
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LARVH]
68.8↔
Éviscération pelvienne
69.01↔
Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse
69.02↔
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement
69.19↔
Autre excision ou destruction de l'utérus et des structures de
soutien
69.21↔
Opération d'interposition
69.22↔
Autre suspension utérine
69.23↔
Réparation vaginale d'inversion utérine (chronique)
69.29↔
Autre réparation de l'utérus et des structures de soutien
69.3↔
Dénervation utérine paracervicale
69.41↔
Suture de lacération de l'utérus
69.42↔
Fermeture de fistule de l'utérus
69.49.00↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, SAP
69.49.10↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
69.49.20↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale
69.49.21↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
69.49.30↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, par laparoscopie
69.49.99↔ Autre réparation de l'utérus et métroplastie, autre
69.51↔
Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse
69.52↔
Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou
avortement
69.6↔
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux
menstruel
69.91↔
Insertion de moyen thérapeutique dans l'utérus
69.93↔
Insertion de laminaire
69.98↔
Autres opérations des structures de soutien de l'utérus
69.99↔
Autres opérations du col utérin et de l'utérus
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70.12↔
70.13↔
70.14↔
70.23↔
70.24.00↔
70.24.20↔
70.24.99↔
70.4x.00↔
70.4x.10↔
70.4x.20↔
70.4x.30↔
70.4x.99↔
70.50↔
70.51↔
70.52.00↔
70.52.10↔
70.52.99↔
70.53↔
70.54↔
70.55↔
70.61.00↔
70.61.11↔
70.61.99↔
70.62↔
70.63↔
70.64↔
70.72.00↔
70.72.10↔
70.72.20↔
70.72.30↔
70.72.99↔
70.73.00↔
70.73.10↔
70.73.20↔
70.73.30↔
70.73.99↔
70.74↔
70.75↔
70.77↔
70.78↔
70.79.00↔
70.79.10↔
70.79.99↔
70.8↔
70.93↔
71.5↔
71.61↔
71.62↔
71.72↔
71.73↔
71.79↔
73.94↔
74.0x.00↔
74.0x.10↔
74.0x.20↔
74.0x.99↔
74.1x.00↔
74.1x.10↔
74.1x.20↔
74.1x.99↔
74.2x.00↔
74.2x.10↔
74.2x.20↔
74.2x.99↔
74.3↔
74.4x.00↔

Culdotomie
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
Autre colpotomie
Biopsie du cul-de-sac
Biopsie vaginale, SAP
Biopsie vaginale par incision
Biopsie vaginale, autre
Oblitération et excision totale du vagin, SAP
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle
Réparation de cystocèle
Réparation de rectocèle, SAP
Plastie du cul-de-sac de Douglas
Réparation de rectocèle, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec greffon ou
prothèse
Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse
Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse
Construction vaginale, SAP
Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis
(pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d'autre fistule vagino-entérique
Réparation d'autre fistule vaginale
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse
Autre réparation du vagin, SAP
Autre colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien
Autre réparation du vagin, autre
Oblitération de la voûte vaginale
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse
Vulvectomie radicale
Vulvectomie partielle
Vulvectomie totale
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l'orifice vaginal
Autre réparation de la vulve et du périnée
Pubiotomie pour faciliter l'accouchement
Césarienne classique, SAP
Césarienne classique, primaire
Césarienne classique, secondaire
Césarienne classique, autre
Césarienne isthmique basse, SAP
Césarienne isthmique basse, primaire
Césarienne isthmique basse, secondaire
Césarienne isthmique basse, autre
Césarienne extrapéritonéale, SAP
Césarienne extrapéritonéale, primaire
Césarienne extrapéritonéale, secondaire
Césarienne extrapéritonéale, autre
Ablation de grossesse ectopique extratubaire
Césarienne d'autre type spécifié, SAP
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fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions
74.4x.10↔
74.4x.20↔
74.4x.99↔
74.99.00↔
74.99.10↔
74.99.20↔
74.99.99↔
75.50↔
75.51↔
75.52↔
75.61↔
75.93↔
75.c2↔
75.c3↔
75.c4↔
75.c8.00↔
75.c8.11↔
75.c8.99↔
75.c9↔
75.d0↔
75.d1↔
75.d2↔
75.d9↔
75.e0↔
75.e1↔
75.e2↔
75.e9↔
76.01↔
76.09.00↔
76.09.10↔
76.09.99↔
76.2x.00↔
76.2x.10↔
76.2x.11↔
76.2x.12↔
76.2x.20↔
76.2x.99↔
76.31.00↔
76.31.10↔
76.31.20↔
76.31.21↔
76.31.29↔
76.31.99↔
76.39.00↔
76.39.10↔
76.39.11↔
76.39.19↔
76.39.99↔
76.41.00↔
76.41.10↔
76.41.99↔
76.42↔
76.43.00↔
76.43.10↔
76.43.11↔
76.43.12↔

Césarienne d'autre type spécifié, primaire
Césarienne d'autre type spécifié, secondaire
Césarienne d'autre type spécifié, autre
Autre césarienne de type non spécifié, SAP
Autre césarienne de type non spécifié, primaire
Autre césarienne de type non spécifié, secondaire
Autre césarienne de type non spécifié, autre
Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de
l'urètre
Correction chirurgicale d'utérus inversé
Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par
échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie,
SAP
Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée
par échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie,
autre
Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, SAP
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu
fœtal
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction
plastique sur le fœtus
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre
Séquestrectomie d'os de la face
Autre incision d'os de la face, SAP
Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face
Autre incision d'os de la face, autre
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, SAP
Décortication d'os de la face
Excision de tissu périostique d'os de la face
Résection (ostectomie modelante) d'os de la face
Destruction de lésion d'os de la face
Excision ou destruction locale de lésion d'os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et
reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d'autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des
tissus mous et durs
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre réparation
Ostectomie partielle d'autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction simultanée,
reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
simple
Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut mandibulaire
important ou complexe
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76.43.99↔ Autre reconstruction de la mandibule, autre
76.44.00↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, SAP
76.44.10↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.44.11↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec
transplant non vascularisé
76.44.19↔ Ostectomie totale d'autre os de la face, avec autre
reconstruction
76.44.99↔ Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction
simultanée, autre
76.45↔
Autre ostectomie totale d'os de la face
76.46.00↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, SAP
76.46.10↔ Autre reconstruction d'autre os de la face avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.46.99↔ Autre reconstruction d'autre os de la face, autre
76.5x.00↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
76.5x.10↔ Condylectomie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.19↔ Condylectomie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.20↔ Discoplastie avec reconstruction de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.29↔ Discoplastie sur l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.30↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.39↔ Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation
temporo-mandibulaire, autre
76.5x.40↔ Résection du tubercule articulaire de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.41↔ Plastie de reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire
76.5x.42↔ Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.50↔ Extraction arthroscopique de souris de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.59↔ Extraction de souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre
76.5x.60↔ Implantation d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.61↔ Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation temporomandibulaire
76.5x.70↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants préfabriqués (L)
76.5x.71↔ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporomandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/FAO]
76.5x.90↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l'articulation temporomandibulaire
76.5x.99↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
76.61.00↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, SAP
76.61.10↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, sans
distraction
76.61.20↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire, avec
distraction
76.61.99↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.62.00↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
SAP
76.62.10↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
sans distraction
76.62.20↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
avec distraction
76.62.99↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire,
autre
76.63.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, SAP
76.63.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans
distraction
76.63.11↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale ou avec interruption de continuité de la branche
mandibulaire horizontale, sans distraction
76.63.12↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du menton, sans
distraction
76.63.20↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale
après ostéotomie
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76.63.21↔ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie
sur la branche mandibulaire horizontale
76.63.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule, autre
76.64↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
76.65.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, SAP
76.65.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, sans
distraction
76.65.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale, avec
distraction
76.65.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale, avec
distraction
76.65.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et
latérale en plusieurs segments, avec distraction
76.65.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire, autre
76.66.00↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, SAP
76.66.10↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, sans
distraction
76.66.20↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul tenant,
avec distraction
76.66.21↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en deux
segments, avec distraction
76.66.22↔ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I en trois ou quatre
segments, avec distraction
76.66.30↔ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par
greffe d'os total
76.66.99↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire, autre
76.67↔
Génioplastie de réduction
76.68↔
Génioplastie d'augmentation
76.69.00↔ Autre réparation d'os de la face, SAP
76.69.10↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II
ou Le Fort III, sans distraction
76.69.20↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.21↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II,
combinée avec autre ostéotomie, avec distraction
76.69.30↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
avec distraction
76.69.40↔ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III,
combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction
76.69.90↔ Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
76.69.99↔ Autre réparation d'os de la face, autre
76.70↔
Réduction de fracture d'os de la face, SAP
76.72↔
Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade
zygomatique
76.74↔
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
76.76.00↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
76.76.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire
76.76.11↔ Réduction ouverte de fracture multiple du corps mandibulaire
76.76.20↔ Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.21↔ Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou
multiple de branche mandibulaire
76.76.30↔ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de
processus articulaire de la mandibule
76.76.99↔ Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
76.77.00↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
76.77.10↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de l'os maxillaire
76.77.11↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la mandibule
76.77.99↔ Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, autre
76.78.00↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, SAP
76.78.10↔ Réduction fermée de fracture de paroi antérieure de sinus
frontal
76.78.11↔ Réduction endoscopique de fracture de paroi antérieure de
sinus frontal
76.78.20↔ Réduction fermée de fracture orbitaire
76.78.21↔ Réduction endoscopique de fracture orbitaire
76.78.99↔ Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, autre
76.79.00↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, SAP
76.79.10↔ Autre réduction ouverte de fracture de toit de l'orbite
76.79.11↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi orbitaire latérale
76.79.19↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture orbitaire
76.79.20↔ Autre réduction ouverte de fracture de paroi de sinus frontal
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76.79.30↔ Autre réduction ouverte de fracture naso-ethmoïdale
76.79.31↔ Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale du massif
facial
76.79.39↔ Autre réduction ouverte d'autre fracture latérale du massif facial
76.79.40↔ Autre réduction ouverte de fractures multiples du massif facial
76.79.99↔ Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face, autre
76.91.00↔ Greffe osseuse d'os de la face, SAP
76.91.10↔ Greffe osseuse d'os de la face
76.91.11↔ Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule vascularisé
76.91.99↔ Greffe osseuse d'os de la face, autre
76.92.20↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, jusqu'à 2 régions
76.92.21↔ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans
participation de la boîte crânienne, 3 régions et plus
76.92.30↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire simple
76.92.31↔ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut maxillaire
important ou complexe
76.94↔
Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire
76.97↔
Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
77.00↔
Séquestrectomie, site non précisé
77.01.00↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.01.10↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.11↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.20↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.21↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.01.99↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.02.00↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.11↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.02.99↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.03.00↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.11↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.03.99↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.04.00↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.04.10↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.11↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec insertion
de réservoir médicamenteux
77.04.99↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
77.05.00↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.06.00↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.11↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.07.99↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
77.08.10↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.11↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.08.99↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
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77.09.00↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.09.10↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.11↔ Séquestrectomie, phalanges de la main, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.20↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.21↔ Séquestrectomie, colonne vertébrale, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.30↔ Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.31↔ Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.40↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.41↔ Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.09.90↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.91↔ Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.09.99↔ Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.10↔
Autre incision osseuse sans section, site non précisé
77.11.00↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, SAP
77.11.10↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, exploration
et forage de l'os
77.11.11↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction
de corps étranger
77.11.12↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.11.13↔ Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, drainage
77.11.20↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, exploration et
forage de l'os
77.11.21↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de
corps étranger
77.11.22↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.11.23↔ Incision osseuse sans section, côtes et sternum, drainage
77.11.99↔ Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, autre
77.12.00↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
77.12.10↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, exploration et
forage de l'os
77.12.11↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, extraction de
corps étranger
77.12.12↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.12.13↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, drainage
77.12.99↔ Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
77.13.00↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, SAP
77.13.10↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus,
exploration et forage de l'os
77.13.11↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, extraction
de corps étranger
77.13.12↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.13.13↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, drainage
77.13.99↔ Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
77.14.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.14.10↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, exploration et forage de l'os
77.14.11↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, extraction de corps étranger
77.14.12↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
77.14.13↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, drainage
77.14.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.15.00↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
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77.15.10↔ Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie),
exploration et forage de l'os
77.15.11↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, extraction de corps
étranger
77.15.12↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.15.13↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
77.15.20↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage
de l'os du col fémoral
77.15.99↔ Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
77.16.00↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
77.16.10↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, exploration et forage
de l'os
77.16.11↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, extraction de corps
étranger
77.16.12↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.16.13↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
77.16.99↔ Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
77.17.00↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, SAP
77.17.10↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration
et forage de l'os
77.17.11↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, extraction
de corps étranger
77.17.12↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
77.17.13↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, drainage
77.17.99↔ Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
77.18.00↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.18.10↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
77.18.11↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, exploration et
forage de l'os
77.18.12↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de
corps étranger
77.18.13↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et
enlèvement d'un implant médicamenteux
77.18.14↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
77.18.19↔ Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
77.18.20↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
77.18.21↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et
forage de l'os
77.18.22↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de
corps étranger
77.18.23↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.24↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
77.18.29↔ Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
77.18.30↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, SAP
77.18.31↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
exploration et forage de l'os
77.18.32↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse,
extraction de corps étranger
77.18.33↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.34↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
77.18.39↔ Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
77.18.40↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, SAP
77.18.41↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l'os
77.18.42↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction
de corps étranger
77.18.43↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, pose et
enlèvement d'implant médicamenteux
77.18.44↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
77.18.49↔ Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
77.18.99↔ Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
77.19.00↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
77.19.10↔ Incision osseuse, phalanges de la main, exploration et forage de
l'os
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77.19.11↔ Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de corps
étranger
77.19.12↔ Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et enlèvement
de réservoir médicamenteux
77.19.13↔ Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
77.19.19↔ Autre incision osseuse de phalanges de la main
77.19.20↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, exploration et forage de
l'os
77.19.21↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, extraction de corps
étranger
77.19.22↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.23↔ Incision osseuse, colonne vertébrale, drainage
77.19.29↔ Autre incision osseuse de la colonne vertébrale
77.19.30↔ Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de l'os
77.19.31↔ Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps étranger
77.19.32↔ Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement de
réservoirs médicamenteux
77.19.33↔ Incision osseuse, os pelvien, drainage
77.19.39↔ Autre incision osseuse, autre incision de l'os pelvien
77.19.40↔ Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et forage de
l'os
77.19.41↔ Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de corps
étranger
77.19.42↔ Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.43↔ Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
77.19.49↔ Autre incision osseuse de phalanges du pied
77.19.90↔ Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et forage de l'os
77.19.91↔ Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de corps
étranger
77.19.92↔ Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et enlèvement de
réservoir médicamenteux
77.19.93↔ Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
77.19.99↔ Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
77.20↔
Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
77.21.00↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.21.10↔ Ostéotomie cunéiforme, omoplate
77.21.11↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule
77.21.20↔ Ostéotomie cunéiforme, côte
77.21.21↔ Ostéotomie cunéiforme, sternum
77.21.99↔ Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.22↔
Ostéotomie cunéiforme, humérus
77.23↔
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
77.24↔
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
77.25.00↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
77.25.10↔ Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
77.25.20↔ Ostéotomie cunéiforme d'autre partie du fémur
77.25.99↔ Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
77.27.00↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
77.27.10↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia
77.27.20↔ Ostéotomie cunéiforme, péroné
77.27.99↔ Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
77.28.00↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, SAP
77.28.10↔ Ostéotomie cunéiforme, astragale
77.28.20↔ Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
77.28.30↔ Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
77.28.40↔ Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
77.28.99↔ Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse, autre
77.29.10↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
77.29.20↔ Ostéotomie cunéiforme, vertèbre
77.29.30↔ Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
77.29.40↔ Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
77.30↔
Autre section osseuse, site non spécifié
77.31.00↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
SAP
77.31.10↔ Autre section osseuse d'omoplate
77.31.11↔ Autre section osseuse de clavicule
77.31.20↔ Autre section osseuse de côte
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77.31.21↔ Autre section osseuse du sternum
77.31.99↔ Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
77.32.10↔ Corticotomie et transport de segment huméral
77.33.00↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
77.33.10↔ Corticotomie et transport de segment radial et cubital
77.33.20↔ Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse cubitale
77.33.99↔ Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
77.34.00↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.34.10↔ Section osseuse, ostéotomie de rotation d'os du carpe et du
métacarpe
77.34.11↔ Section osseuse, ostéotomie complexe (pluridimensionnelle)
d'os du carpe et du métacarpe
77.34.99↔ Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.35.00↔ Autre section osseuse, fémur, SAP
77.35.10↔ Ostéotomie de rotation du col fémoral
77.35.11↔ Corticotomie et transport de segment du col fémoral
77.35.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec
correction axiale)
77.35.19↔ Autre section osseuse du col fémoral
77.35.20↔ Ostéotomie de rotation d'autre partie du fémur
77.35.21↔ Corticotomie et transport de segment d'autre partie du fémur
77.35.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du
fémur (avec correction axiale)
77.35.23↔ Autre section osseuse d'autre segment du fémur
77.35.99↔ Autre section osseuse, fémur, autre
77.37.00↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
77.37.10↔ Ostéotomie de rotation du tibia
77.37.12↔ Corticotomie et transport de segment tibial
77.37.13↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia (avec
correction axiale)
77.37.14↔ Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
77.37.19↔ Autre section osseuse du tibia
77.37.20↔ Ostéotomie de rotation du péroné
77.37.21↔ Corticotomie et transport de segment du péroné
77.37.22↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du péroné (avec
correction axiale)
77.37.29↔ Autre section osseuse du péroné
77.37.99↔ Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
77.38.00↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.38.10↔ Ostéotomie de rotation d'os du tarse
77.38.11↔ Corticotomie et transport de segment d'os du tarse
77.38.12↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du tarse (avec
correction axiale)
77.38.19↔ Autre section osseuse du tarse
77.38.29↔ Autre section osseuse du métatarse
77.38.99↔ Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.39.00↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
SAP
77.39.10↔ Ostéotomie de rotation de phalanges de la main
77.39.19↔ Autre section osseuse de phalanges de la main
77.39.30↔ Ostéotomie de rotation d'os du bassin
77.39.31↔ Corticotomie et transport de segment d'os du bassin
77.39.32↔ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du bassin (avec
correction axiale)
77.39.39↔ Autre section osseuse, os du bassin
77.39.40↔ Ostéotomie correctrice de phalanges du pied
77.39.49↔ Autre section osseuse phalanges du pied
77.39.99↔ Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
autre
77.51↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien
77.52↔
Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des
tissus mous et arthrodèse
77.53↔
Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction
des tissus mous
77.54↔
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie
77.56↔
Cure d'orteil en marteau
77.57↔
Cure d'orteil en griffe
77.58↔
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil
77.5a↔
Autre exostosectomie d'hallux valgus et rigidus
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions
77.60↔
Excision locale de lésion ou de tissu d'os, site non spécifié
77.61.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et
omoplate
77.61.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, côte
77.61.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, sternum
77.61.20↔ Débridement, clavicule et omoplate
77.62.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, SAP
77.62.20↔ Débridement, humérus
77.62.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, humérus, autre
77.63.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
SAP
77.63.20↔ Débridement, radius et cubitus
77.63.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus,
autre
77.64.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, SAP
77.64.20↔ Débridement, os du carpe et du métacarpe
77.64.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du
métacarpe, autre
77.65.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, SAP
77.65.20↔ Débridement, fémur
77.65.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre
77.68.00↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, SAP
77.68.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse
77.68.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du métatarse
77.68.20↔ Débridement, os du tarse
77.68.21↔ Débridement, os du métatarse
77.68.99↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du
métatarse, autre
77.69.10↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la
main
77.69.11↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps vertébraux
77.69.12↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du bassin
77.69.13↔ Excision locale de lésion ou de tissu osseux, phalanges du pied
77.69.20↔ Débridement de phalanges de la main
77.69.21↔ Débridement de la colonne vertébrale
77.69.22↔ Débridement, os du bassin
77.69.23↔ Débridement de phalanges du pied
77.81.11↔ Autre ostectomie partielle, côte
77.81.12↔ Autre ostectomie partielle, sternum
77.82↔
Autre ostectomie partielle, humérus
77.83↔
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
77.84↔
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
77.85↔
Autre ostectomie partielle, fémur
77.86↔
Autre ostectomie partielle, rotule
77.87.00↔ Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP
77.87.10↔ Autre ostectomie partielle, tibia
77.87.11↔ Autre ostectomie partielle, péroné
77.87.99↔ Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre
77.88↔
Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
77.89.10↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.89.20↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d'odontoïde
77.89.21↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, corps vertébral
77.89.22↔ Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres parties
77.89.30↔ Autre ostectomie partielle, os du bassin
77.89.40↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.91.00↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
77.91.10↔ Ostectomie totale, omoplate et clavicule
77.91.11↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13↔ Ostectomie totale, sternum
77.91.99↔ Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
77.92↔
Ostectomie totale, humérus
77.93↔
Ostectomie totale, radius et cubitus
77.94↔
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
77.95↔
Ostectomie totale, fémur
77.96↔
Ostectomie totale, rotule
77.97.00↔ Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
77.97.10↔ Ostectomie totale, tibia
77.97.11↔ Ostectomie totale, péroné
SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

77.97.99↔
77.98.00↔
77.98.10↔
77.98.11↔
77.98.99↔
77.99.10↔
77.99.20↔
77.99.30↔
77.99.40↔
78.01.00↔
78.01.10↔
78.01.11↔
78.01.12↔
78.01.13↔
78.01.19↔

78.01.20↔
78.01.99↔
78.02.10↔
78.02.11↔
78.02.12↔
78.02.13↔
78.03.10↔
78.03.11↔
78.03.12↔
78.03.13↔
78.04.10↔
78.04.11↔
78.04.12↔
78.04.13↔
78.05.10↔
78.05.11↔
78.05.12↔
78.05.13↔
78.06.10↔
78.06.12↔
78.06.20↔
78.07.10↔
78.07.11↔
78.07.12↔
78.07.13↔
78.07.20↔
78.07.21↔
78.07.22↔
78.07.23↔
78.08.10↔
78.08.11↔
78.08.12↔
78.08.13↔
78.09.10↔
78.09.11↔

Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostectomie totale, os du tarse
Ostectomie totale, os du métatarse
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, corps vertébral
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, allogène
Greffe d'os et de cartilage, clavicule et omoplate
Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os
spongieux, lamelles d'os cortico-spongieux, fragment sans
pédicule vascularisé)
Greffe osseuse, côtes et sternum, toutes interventions
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, humérus
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène
Greffe d'os et de cartilage, radius et cubitus
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Transposition osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du métacarpe
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, allogène
Greffe d'os et de cartilage, fémur
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, allogène
Greffe osseuse, rotule, transposition osseuse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, allogène
Greffe d'os et de cartilage, tibia
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé avec
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule vascularisé sans
anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, allogène
Greffe d'os et de cartilage, péroné
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène
Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du métatarse
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
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78.09.12↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, allogène
78.09.30↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.09.31↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
78.09.32↔ Greffe osseuse, os du bassin, allogène
78.09.33↔ Greffe d'os et de cartilage, os du bassin
78.09.40↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.41↔ Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.42↔ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du pied
78.09.90↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.09.91↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, fragment
à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
78.09.92↔ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, allogène
78.10↔
Application de fixateur externe, site non spécifié
78.11.00↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), SAP
78.11.10↔ Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.11↔ Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée
par fixateur externe
78.11.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, clavicule et
omoplate, stabilisée par fixateur externe
78.11.20↔ Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.21↔ Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum, stabilisée par
fixateur externe
78.11.99↔ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et
sternum (inclus réduction de fracture), autre
78.12.00↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), SAP
78.12.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.11↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.12.90↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.91↔ Réduction ouverte d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par
fixateur externe
78.12.99↔ Application de fixateur externe, humérus (inclus réduction de
fracture), autre
78.13.00↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), SAP
78.13.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.11↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.12↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, stabilisée par
fixateur externe
78.13.13↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, stabilisée par
fixateur externe
78.13.20↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur
externe
78.13.99↔ Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus
réduction de fracture), autre
78.14.00↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), SAP
78.14.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.11↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
stabilisée par fixateur externe
78.14.99↔ Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe
(inclus réduction de fracture), autre
78.15.00↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), SAP
78.15.10↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.15.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée
par fixateur externe
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78.15.30↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.31↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, stabilisée par
fixateur externe
78.15.40↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par
fixateur externe
78.15.99↔ Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de
fracture), autre
78.16.00↔ Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de
fracture), SAP
78.16.10↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.16.11↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur
externe
78.17.00↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), SAP
78.17.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.12↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.13↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia,
stabilisée par fixateur externe
78.17.14↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.15↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur
externe
78.17.16↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, stabilisée par fixateur externe
78.17.20↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal,
stabilisée par fixateur externe
78.17.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
78.17.22↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
stabilisée par fixateur externe
78.17.23↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, stabilisée par fixateur externe
78.17.24↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par
fixateur externe
78.17.25↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, stabilisée
par fixateur externe
78.17.26↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
78.17.27↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par
fixateur externe
78.17.99↔ Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction
de fracture), autre
78.18.00↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), SAP
78.18.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par
fixateur externe
78.18.11↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.12↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.13↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale,
stabilisée par fixateur externe
78.18.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.15↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, stabilisée par fixateur externe
78.18.99↔ Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse
(inclus réduction de fracture), autre
78.19.10↔ Réduction fermée de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.11↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges de la main,
stabilisée par fixateur externe
78.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur
externe
78.19.21↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
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78.19.22↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin,
stabilisée par fixateur externe
78.19.30↔ Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.31↔ Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied, stabilisée
par fixateur externe
78.19.90↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.91↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié,
stabilisation par fixateur externe
78.19.99↔ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la
face (inclus réduction de fracture), autre
78.20↔
Raccourcissement d'os, site non spécifié
78.21.00↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, SAP
78.21.10↔ Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
78.21.11↔ Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
78.21.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
78.21.99↔ Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate, autre
78.22.00↔ Raccourcissement d'os, humérus, SAP
78.22.10↔ Épiphysiodèse temporaire, humérus
78.22.11↔ Épiphysiodèse permanente, humérus
78.22.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
78.22.99↔ Raccourcissement d'os, humérus, autre
78.23.00↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, SAP
78.23.10↔ Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
78.23.11↔ Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
78.23.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
78.23.99↔ Raccourcissement d'os, radius et cubitus, autre
78.24.00↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, SAP
78.24.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du métacarpe
78.24.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du métacarpe
78.24.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du métacarpe
78.24.99↔ Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
78.25.00↔ Raccourcissement d'os, fémur, SAP
78.25.10↔ Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
78.25.11↔ Épiphysiodèse permanente, col fémoral
78.25.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
78.25.19↔ Autre raccourcissement d'os, col fémoral
78.25.20↔ Épiphysiodèse temporaire d'autres parties du fémur
78.25.21↔ Épiphysiodèse permanente d'autres parties du fémur
78.25.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du fémur
78.25.99↔ Raccourcissement d'os, fémur, autre
78.27.00↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, SAP
78.27.10↔ Épiphysiodèse temporaire, tibia
78.27.11↔ Épiphysiodèse permanente, tibia
78.27.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
78.27.19↔ Autre raccourcissement d'os, tibia
78.27.20↔ Épiphysiodèse temporaire, péroné
78.27.21↔ Épiphysiodèse permanente, péroné
78.27.22↔ Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
78.27.29↔ Autre raccourcissement d'os, péroné
78.27.99↔ Raccourcissement d'os, tibia et péroné, autre
78.28.00↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.28.10↔ Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du métatarse
78.28.11↔ Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du métatarse
78.28.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du métatarse
78.28.20↔ Autre raccourcissement d'os, calcanéum
78.28.21↔ Autre raccourcissement d'os, autres os du tarse
78.28.22↔ Autre raccourcissement d'os du métatarse
78.28.99↔ Raccourcissement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.29.10↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
78.29.11↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
78.29.12↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
78.29.19↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges de la main
78.29.30↔ Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
78.29.31↔ Épiphysiodèse permanente, os du bassin
78.29.32↔ Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
78.29.39↔ Autre raccourcissement d'os du bassin
78.29.40↔ Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
78.29.41↔ Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
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78.29.42↔ Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
78.29.49↔ Autre raccourcissement d'os, phalanges du pied
78.29.99↔ Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face,
autre
78.30↔
Allongement d'os, site non spécifié
78.31↔
Allongement d'os, clavicule et omoplate
78.32↔
Allongement d'os, humérus
78.33↔
Allongement d'os, radius et cubitus
78.34↔
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
78.35.00↔ Allongement d'os, fémur, SAP
78.35.10↔ Allongement d'os, col fémoral
78.35.19↔ Allongement d'os, autres parties du fémur
78.35.99↔ Allongement d'os, fémur, autre
78.37↔
Allongement d'os, tibia et péroné
78.38.00↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, SAP
78.38.10↔ Allongement d'os, calcanéum
78.38.19↔ Allongement d'os, autres os du tarse
78.38.20↔ Allongement d'os, os du métatarse
78.38.99↔ Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
78.39.10↔ Allongement d'os, phalanges de la main
78.39.20↔ Allongement d'os, bassin
78.39.30↔ Allongement d'os de phalanges du pied
78.39.99↔ Allongement d'os, autre site spécifié, autre
78.40↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, site non
spécifié
78.41.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.41.10↔ Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
78.41.20↔ Autre reconstruction plastique de côtes et de sternum
78.41.30↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical
expandable prosthetic titanium rib)
78.41.99↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.42↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
78.43↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et
cubitus
78.44↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
carpe et du métacarpe
78.45↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
78.47.00↔ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et
péroné, SAP
78.47.10↔ Autre reconstruction plastique du tibia
78.47.20↔ Autre reconstruction plastique du péroné
78.47.99↔ Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné, autre
78.48↔
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du
tarse et du métatarse
78.49.12↔ Autre réparation plastique du bassin
78.49.13↔ Autre réparation plastique de phalanges du pied
78.49.21↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 1 corps vertébral
78.49.22↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 2 corps vertébraux
78.49.23↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 3 corps vertébraux
78.49.24↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 4 corps vertébraux
78.49.25↔ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de
cyphose): 5 corps vertébraux ou plus
78.49.26↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 1 corps vertébral
78.49.27↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 2 corps vertébraux
78.49.28↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 3 corps vertébraux
78.49.29↔ Remplacement de corps vertébral (p. ex. lors de cyphose), autre
78.49.2a↔ Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors
de cyphose), 4 corps vertébraux ou plus
78.49.31↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par greffe antérieure
78.49.32↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer)
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78.49.33↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale sans libération ventrale
78.49.34↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorsale avec libération ventrale
78.49.35↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
cyphose) par correction dorso-ventrale
78.49.36↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de
cyphose)
78.49.37↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de
soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon
Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.38↔ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse
monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon
Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose)
78.49.40↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 1 agrafe
78.49.41↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 2 agrafes
78.49.42↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 3 agrafes
78.49.43↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 4 agrafes
78.49.44↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 5 agrafes
78.49.45↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 6 agrafes
78.49.46↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 7 agrafes
78.49.47↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 8 agrafes
78.49.48↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 9 agrafes
78.49.4a↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 10 agrafes
78.49.4b↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 11 agrafes
78.49.4c↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 12 agrafes
78.49.4d↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide
d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy
(SMA) Staples], 13 agrafes et plus
78.49.4e↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse dorso-ventrale
78.49.4f↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale
dorsale

758

78.49.4g↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale
dorsale
78.49.50↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), SAP
78.49.51↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.52↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.53↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.54↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.55↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.56↔ Spondylodèse de correction dorsale instrumentale (p. ex. lors de
scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.57↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.58↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.59↔ Spondylodèse de correction dorsale ou ventrale instrumentale
(p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.5a↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.5b↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments
78.49.5c↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments
78.49.5d↔ Spondylodèse de correction ventrale instrumentale (p. ex. lors
de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus
78.49.61↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.62↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.63↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.64↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3
à 6 segments
78.49.65↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7
à 10 segments
78.49.66↔ Spondylodèse de correction dorso-ventrale combinée
instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11
segments ou plus
78.49.69↔ Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction
instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre
78.49.71↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez
l'enfant)
78.49.72↔ Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex.
scoliose) par implantation de growing rods
78.49.79↔ Réparation complexe de la colonne vertébrale, autre
78.50.31↔ Ostéosynthèse par vis, colonne vertébrale
78.50.32↔ Ostéosynthèse par cerclage au fil métallique, colonne vertébrale
78.50.33↔ Ostéosynthèse par système d'agrafes, colonne vertébrale
78.50.34↔ Ostéosynthèse par plaque-crochet, colonne vertébrale
78.50.35↔ Ostéosynthèse par système de vis à tige, colonne vertébrale
78.50.36↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque ventral, colonne
vertébrale
78.50.37↔ Ostéosynthèse par système de vis-plaque dorsal, colonne
vertébrale
78.50.39↔ Technique d'ostéosynthèse, colonne vertébrale, autre
78.51.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, SAP
78.51.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
78.52.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
SAP
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78.52.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
humérus
78.52.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus,
autre
78.53.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, SAP
78.53.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
radius
78.53.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
cubitus
78.53.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et
cubitus, autre
78.54.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, SAP
78.54.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
carpe et du métacarpe
78.54.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe
et du métacarpe, autre
78.55.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
78.55.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
fémur
78.55.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
78.56.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, SAP
78.56.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, rotule
78.56.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule, autre
78.57.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, SAP
78.57.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, tibia
78.57.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
péroné
78.57.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et
péroné, autre
78.58.00↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, SAP
78.58.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
tarse et du métatarse
78.58.99↔ Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et
du métatarse, autre
78.59.10↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges de la main
78.59.20↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
colonne vertébrale
78.59.30↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du
bassin
78.59.40↔ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse,
phalanges du pied
78.60.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié,
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
78.60.08↔ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport
de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
78.61.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil,
fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à
stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount
78.61.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate,
côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement
(partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum
78.61.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.61.11↔ Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum
78.62.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.62.02↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression
dynamique, clou médullaire avec composante articulaire
78.62.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus
78.62.08↔ Ablation de matériel implanté dans humérus: autre matériel
d'ostéosynthèse
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78.63.01↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur
circulaire, agrafes (de Blount)
78.63.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius
et cubitus
78.63.08↔ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal
/ diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse
78.64.01↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.64.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du carpe et du métacarpe
78.64.08↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du
métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse
78.65.01↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression
dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de
Blount)
78.65.02↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal /
distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
78.65.03↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire
78.65.04↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse
/ distal, sauf col): fixateur circulaire
78.65.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur
78.65.08↔ Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre matériel
d'ostéosynthèse
78.66.01↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire),
vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.66.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement
d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule
78.66.08↔ Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel
d'ostéosynthèse
78.67.01↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
78.67.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné;
enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et
péroné
78.67.11↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité
angulaire), plaque angulaire/condylienne
78.67.12↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou médullaire, clou
de verrouillage, vis de transfixation
78.67.13↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression
dynamique
78.67.21↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité
angulaire)
78.67.22↔ Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation
78.67.28↔ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.68.01↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque
(à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire,
agrafes (de Blount)
78.68.05↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, astragale et calcanéum
78.68.06↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du
métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autres os du tarse et du métatarse
78.68.08↔ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du
métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.11↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
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78.69.15↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges de la main
78.69.18↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.21↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis,
cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount)
78.69.22↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: plaque (à
stabilité angulaire)
78.69.25↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, os du bassin
78.69.28↔ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.31↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
78.69.38↔ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum:
autre matériel d'ostéosynthèse
78.69.41↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité
angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount)
78.69.45↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, phalanges du pied
78.69.48↔ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.51↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil,
cerclage-haubanage, agrafes de Blount
78.69.52↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque
(à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe
78.69.53↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: plaque
angulaire/condylienne
78.69.55↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, autre os spécifié
78.69.58↔ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: autre
matériel d'ostéosynthèse
78.69.61↔ Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne
vertébrale
78.69.65↔ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf
os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel)
osseux, colonne vertébrale
78.69.71↔ Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
78.90↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié
78.91↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
78.92↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus
78.93↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et
cubitus
78.94↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et
du métacarpe
78.95↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur
78.96↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule
78.97↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
78.98↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et
du métatarse
78.99↔
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site
spécifié, sauf os de la face
79.10↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
79.11.00↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
SAP
79.11.10↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec
fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou
plaque angulaire / condylaire

760

79.11.11↔ Réduction fermée de fracture proximale de l'humérus par
fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive
assistée par ballonnet
79.11.19↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.20↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation
interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque
angulaire / condylaire
79.11.21↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.11.29↔ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à
stabilité angulaire)
79.11.99↔ Réduction fermée de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
79.12.00↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
79.12.10↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil ou cerclage-haubanage
79.12.11↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.12↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.13↔ Réduction fermée de fracture distale du radius par fixation
interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par
ballonnet
79.12.19↔ Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fil ou
cerclage-haubanage
79.12.21↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par fil intramédullaire
79.12.22↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec fixation
interne par clou médullaire
79.12.23↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.12.29↔ Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.30↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil ou cerclage-haubanage
79.12.31↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par fil intramédullaire
79.12.32↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne
par clou médullaire
79.12.39↔ Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque)
79.12.99↔ Réduction fermée de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre
79.13.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.13.10↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.13.19↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.13.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.14.00↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne, SAP
79.14.10↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
79.14.19↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.14.99↔ Réduction fermée de fracture de phalange de la main avec
fixation interne, autre
79.15.00↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.15.10↔ Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.15.20↔ Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
79.15.99↔ Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne,
autre
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79.16.00↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, SAP
79.16.10↔ Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.11↔ Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasive assistée
par ballonnet
79.16.29↔ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.30↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec fixation interne
par clou médullaire
79.16.31↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia par fixation interne au
moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.16.39↔ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.40↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.49↔ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.50↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec fixation
interne par clou médullaire
79.16.59↔ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.16.99↔ Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné, avec fixation
interne, autre
79.17.00↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.17.10↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec fixation
interne par plaque à stabilité angulaire
79.17.11↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum par fixation interne
au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet
79.17.19↔ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre fixation
interne (p. ex. vis, plaque, fil)
79.17.29↔ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du
métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à
stabibité angulaire), fil)
79.17.99↔ Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.18↔
Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.19.00↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.19.10↔ Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et
clavicule
79.19.11↔ Réduction fermée de fracture costale, par fixation interne
79.19.12↔ Réduction fermée de fracture sternale, par fixation interne
79.19.20↔ Réduction fermée de fracture du bassin, avec fixation interne
79.19.30↔ Réduction fermée de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.19.99↔ Réduction fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.20↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, site non
spécifié
79.21.00↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus sans fixation interne,
SAP
79.21.10↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus proximal sans
fixation interne
79.21.11↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l'humérus, sans
fixation interne
79.21.12↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus distal, sans fixation
interne
79.21.99↔ Réduction ouverte de fracture de l'humérus, sans fixation
interne, autre
79.22.00↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, SAP
79.22.10↔ Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans fixation
interne
79.22.19↔ Réduction ouverte d'autre fracture du radius, sans fixation
interne
79.22.20↔ Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans fixation interne
79.22.99↔ Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, sans
fixation interne, autre
79.23↔
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe
et du métacarpe
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79.24↔
79.25↔
79.26.00↔
79.26.10↔
79.26.11↔
79.26.12↔
79.26.20↔
79.26.21↔
79.26.22↔
79.26.99↔
79.27.00↔
79.27.10↔
79.27.11↔
79.27.12↔
79.27.99↔
79.28↔
79.29.00↔
79.29.10↔
79.29.11↔
79.29.20↔
79.29.30↔
79.29.99↔
79.30↔
79.31.00↔
79.31.10↔

79.31.11↔
79.31.12↔
79.31.20↔
79.31.30↔

79.31.31↔
79.31.90↔
79.31.99↔
79.32.00↔
79.32.10↔
79.32.19↔
79.32.29↔
79.32.99↔

Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de
la main
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du péroné proximal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du péroné, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et
calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du
pied
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, sans fixation externe
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, bassin
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, rotule
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, site non
spécifié
Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne, humérus,
SAP
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité
angulaire ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l'humérus
proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l'humérus,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire
ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
de l'humérus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l'humérus avec fixation interne,
autre
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation
interne
Réduction ouverte d'autre fracture de radius, avec fixation
interne
Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de radius et de cubitus, avec
fixation interne, autre

761

Fonc
VBOR

fonctions globales: Procédures opératoires particulières en quatre temps: définitions

Fonc
VBOR

79.33.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, SAP
79.33.10↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.33.19↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec autre fixation interne
79.33.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe,
avec fixation interne, autre
79.34↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de
la main
79.35.00↔ Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne,
SAP
79.35.10↔ Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale, avec fixation
interne
79.35.11↔ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du fémur
proximal, avec fixation interne
79.35.12↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec
fixation interne
79.35.13↔ Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation
interne
79.35.99↔ Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne,
autre
79.36.00↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, SAP
79.36.10↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire
79.36.11↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
fixation interne par vis
79.36.12↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec
autre fixation interne
79.36.13↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.14↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia
proximal, avec autre fixation interne
79.36.20↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec
fixation interne
79.36.30↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire
79.36.31↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation
interne par autre plaque
79.36.32↔ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre
fixation interne
79.36.40↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres parties
du tibia, avec fixation interne
79.36.50↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné proximal, avec
fixation interne
79.36.51↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
proximal, avec fixation interne
79.36.60↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec fixation interne par clou médullaire
79.36.61↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné,
avec autre fixation interne
79.36.62↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité angulaire)
79.36.63↔ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du
péroné, avec autre fixation interne
79.36.70↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par agrafes (de Blount)
79.36.71↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
fixation interne par plaque
79.36.72↔ Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec
autre fixation interne
79.36.73↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné
distal, avec fixation interne
79.36.99↔ Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné, avec
fixation interne, autre
79.37.00↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, SAP
79.37.10↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
fixation interne par plaque
79.37.11↔ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d'astragale, avec
autre fixation interne
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79.37.20↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec fixation interne par plaque
79.37.21↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du
tarse, avec autre fixation interne
79.37.30↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'os du
métatarse, avec fixation interne
79.37.40↔ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne
79.37.99↔ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse,
avec fixation interne, autre
79.38↔
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du
pied
79.39.00↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, SAP
79.39.10↔ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de clavicule,
avec fixation interne
79.39.11↔ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
79.39.12↔ Réduction ouverte de fracture costale simple, par fixation interne
79.39.13↔ Réduction ouverte de fracture sternale simple, par fixation
interne
79.39.14↔ Réduction ouverte de fracture costale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.15↔ Réduction ouverte de fracture sternale multifragmentaire, par
fixation interne
79.39.20↔ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation
interne
79.39.29↔ Réduction ouverte de fracture d'autres parties du bassin, avec
fixation interne
79.39.40↔ Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne
79.39.99↔ Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, avec
fixation interne, autre
79.50↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié
79.51↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus
79.52.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, SAP
79.52.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du radius distal
79.52.20↔ Réduction ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et
de cubitus
79.52.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de
cubitus, autre
79.55↔
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
79.56.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, SAP
79.56.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia proximal
79.56.11↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du tibia distal
79.56.20↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné
proximal
79.56.21↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du péroné distal
79.56.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de
péroné, autre
79.59.00↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, SAP
79.59.10↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la rotule
79.59.99↔ Réduction ouverte de décollement épiphysaire d'autre os
spécifié, autre
79.60↔
Débridement de fracture ouverte, site non spécifié
79.61↔
Débridement de fracture ouverte, humérus
79.62↔
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
79.63↔
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
79.64↔
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
79.65↔
Débridement de fracture ouverte, fémur
79.66↔
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
79.67↔
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
79.68↔
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
79.69↔
Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la
face
79.80↔
Réduction ouverte de luxation, site non spécifié
79.81.00↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, SAP
79.81.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation huméroglénoïdienne
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79.81.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation acromioclaviculaire
79.81.99↔ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture
scapulaire, autre
79.82↔
Réduction ouverte de luxation du coude
79.83.00↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
79.83.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio-cubitale
distale
79.83.99↔ Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
79.84↔
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
79.85↔
Réduction ouverte de luxation de la hanche
79.86.00↔ Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
79.86.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation tibio-péronière
proximale
79.86.19↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation du genou
79.86.99↔ Réduction ouverte de luxation du genou, autre
79.87.00↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, SAP
79.87.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
79.87.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
79.87.99↔ Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
79.88.00↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, SAP
79.88.10↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
79.88.20↔ Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarsophalangienne
79.88.99↔ Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre
79.89.00↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, SAP
79.89.10↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sterno-claviculaire
79.89.20↔ Réduction ouverte de luxation de l'articulation sacro-iliaque
79.89.30↔ Réduction ouverte de luxation de la symphyse
79.89.99↔ Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, autre
79.90↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, site non spécifié
79.91↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, humérus
79.92↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et cubitus
79.93↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et
du métacarpe
79.94↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la
main
79.95↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, fémur
79.96.00↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, SAP
79.96.10↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du tibia
79.96.20↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du
péroné
79.96.99↔ Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et
péroné, autre
79.97↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et
du métatarse
79.98↔
Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du
pied
80.00↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié
80.01.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, SAP
80.01.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation de prothèse de tête humérale
80.01.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule
80.01.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et
épaule, autre
80.02↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
80.03↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
80.04.00↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, SAP
80.04.10↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
80.04.11↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation
d'autre endoprothèse d'articulation de doigt
80.04.99↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, autre
80.05.00↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, SAP
80.05.15↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche
80.05.16↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
80.05.17↔ Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche
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80.05.18↔ Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1a↔ Enlèvement de l'insert d'une endoprothèse de hanche
80.05.1b↔ Enlèvement de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.1c↔ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert acétabulaire d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1d↔ Enlèvement de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1e↔ Enlèvement de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche
80.05.1f↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche
80.05.1g↔ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche
80.05.99↔ Enlèvement d'endoprothèse de hanche, autre
80.06.00↔ Enlèvement de prothèse de genou, SAP
80.06.11↔ Enlèvement d'endoprothèse totale standard de genou
80.06.12↔ Enlèvement d'endoprothèse totale spéciale de genou
80.06.13↔ Enlèvement d'endoprothèse totale de genou à charnière
80.06.14↔ Enlèvement d'une prothèse unicondylaire à glissement
80.06.15↔ Enlèvement d'une prothèse bicondylaire à glissement
80.06.16↔ Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule
80.06.17↔ Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
80.06.18↔ Enlèvement de l'insert d'une prothèse de genou
80.06.1a↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire
à glissement ou totale standard
80.06.1b↔ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière
80.06.1c↔ Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement
fémorale
80.06.99↔ Enlèvement de prothèse de genou, autre
80.07↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
80.08↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
80.09↔
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
80.10.00↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, SAP
80.10.10↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, lavage articulaire
avec drainage
80.10.12↔ Arthrotomie arthroscopique, site non spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.10.13↔ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec drainage, site non
spécifié
80.10.99↔ Autre arthrotomie, site non spécifié, autre
80.11.00↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.11.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
lavage articulaire avec drainage
80.11.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale,
ablation de souris articulaire
80.11.12↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, lavage articulaire
avec drainage
80.11.13↔ Arthrotomie de l'articulation glénohumérale, ablation de souris
articulaire
80.11.19↔ Autre arthrotomie de l'articulation glénohumérale
80.11.20↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.11.21↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
80.11.22↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, lavage
articulaire avec drainage
80.11.23↔ Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire, ablation de
souris articulaire
80.11.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire
80.11.99↔ Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.12.00↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.11↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de souris
articulaire
80.12.12↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
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80.12.20↔
80.12.21↔
80.12.99↔
80.13.00↔
80.13.10↔
80.13.11↔
80.13.12↔
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80.13.20↔
80.13.21↔
80.13.99↔
80.14.00↔
80.14.10↔
80.14.99↔
80.15.00↔
80.15.10↔
80.15.11↔
80.15.12↔
80.15.20↔
80.15.21↔
80.15.99↔
80.16.00↔
80.16.10↔
80.16.11↔
80.16.12↔
80.16.20↔
80.16.21↔
80.16.99↔
80.17.00↔
80.17.10↔
80.17.11↔
80.17.12↔
80.17.20↔
80.17.21↔
80.17.29↔
80.17.30↔
80.17.31↔
80.17.32↔
80.17.40↔
80.17.41↔
80.17.49↔
80.17.99↔
80.18.00↔
80.18.10↔
80.18.11↔
80.18.12↔
80.18.20↔
80.18.21↔
80.18.99↔
80.19.00↔
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Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, coude, autre
Autre arthrotomie, poignet, SAP
Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, poignet, autre
Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage
Autre arthrotomie, main et doigt, autre
Autre arthrotomie, hanche, SAP
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou enlèvement
de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, genou, autre
Autre arthrotomie, cheville, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de l'articulation talo-crurale, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie de l'articulation talo-crurale
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de l'articulation sous-talaire, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie de l'articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, ablation de souris
articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de pied et d'orteil, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de pied et d'orteil, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP

80.19.10↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.11↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.12↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.20↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, lavage articulaire
avec drainage
80.19.21↔ Arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire, ablation de souris
articulaire
80.19.29↔ Autre arthrotomie de l'articulation sternoclaviculaire
80.19.30↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
80.19.31↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
ablation de souris articulaire
80.19.32↔ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque,
insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.40↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, lavage articulaire avec
drainage
80.19.41↔ Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, ablation de souris
articulaire
80.19.49↔ Autre arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque
80.19.52↔ Arthrotomie arthroscopique de la symphyse, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.59↔ Autre arthrotomie de la symphyse
80.19.90↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, lavage
articulaire avec drainage
80.19.91↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, ablation de
souris articulaire
80.19.92↔ Arthrotomie arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.19.93↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, lavage articulaire avec
drainage
80.19.94↔ Arthrotomie d'autre site spécifié, ablation de souris articulaire
80.19.99↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.40↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, site
non spécifié
80.41.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.41.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation glénohumérale
80.41.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation acromio-claviculaire
80.41.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
ceinture scapulaire et épaule, autre
80.42↔
Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
coude
80.43.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, SAP
80.43.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, section de ligaments du carpe
80.43.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, excision de ligaments du carpe
80.43.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre opération de ligaments du carpe
80.43.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
poignet, autre
80.44.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, SAP
80.44.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section de ligaments du métacarpe
80.44.11↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
section du rétinaculum des fléchisseurs
80.44.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision de ligaments du métacarpe
80.44.21↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
excision d'autres ligaments de la main
80.44.90↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération de ligaments du métacarpe
80.44.91↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
opération d'autres ligaments de la main
80.44.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main
et doigt, autre
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80.46.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, SAP
80.46.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation du genou
80.46.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation tibio-péronière supérieure
80.46.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
genou, autre
80.47.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, SAP
80.47.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation talo-crurale
80.47.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sous-talaire
80.47.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
cheville, autre
80.48.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, SAP
80.48.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation métatarso-phalangienne
80.48.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une
articulation d'orteil
80.48.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied
et orteil, autre
80.49.00↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, SAP
80.49.10↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sternoclaviculaire
80.49.20↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
articulation sacro-iliaque
80.49.30↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage,
symphyse
80.49.99↔ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, autre
site spécifié, autre
80.51.10↔ Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral
80.51.11↔ Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux
80.51.12↔ Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou
plus
80.51.20↔ Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie
80.51.99↔ Excision de disque intervertébral, autre
80.52↔
Chimionucléolyse de disque intervertébral
80.59.10↔ Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un
séquestre libre
80.59.20↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise après récidive
80.59.21↔ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération
racinaire (radiculolyse) après récidive
80.59.30↔ Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec
nucléoplastie
80.59.40↔ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation
minimale invasive du collagène discal
80.59.50↔ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec
implant discal à base cellulaire
80.59.99↔ Autre destruction de disque intervertébral, autre
80.6x.00↔ Méniscectomie du genou, SAP
80.6x.10↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle
80.6x.11↔ Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
80.6x.20↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, partielle
80.6x.21↔ Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte, totale
80.6x.99↔ Méniscectomie du genou, autre
80.70.00↔ Synovectomie, site non spécifié, SAP
80.70.10↔ Synovectomie arthroscopique, site non spécifié
80.70.20↔ Synovectomie ouverte, site non spécifié
80.70.99↔ Synovectomie, site non spécifié, autre
80.71.00↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
80.71.10↔ Synovectomie, articulation glénohumérale
80.71.11↔ Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
80.71.99↔ Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
80.72.00↔ Synovectomie, coude, SAP
80.72.10↔ Synovectomie arthroscopique du coude
80.72.20↔ Synovectomie ouverte du coude
80.72.99↔ Synovectomie, coude, autre
80.73.00↔ Synovectomie, poignet, SAP
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80.73.10↔
80.73.20↔
80.73.99↔
80.75.00↔
80.75.10↔
80.75.20↔
80.75.99↔
80.76.00↔
80.76.10↔
80.76.11↔
80.76.20↔
80.76.21↔
80.76.99↔
80.77.00↔
80.77.10↔
80.77.11↔
80.77.20↔
80.77.21↔
80.77.99↔
80.78.00↔
80.78.10↔
80.78.11↔
80.78.19↔
80.78.20↔
80.78.21↔
80.78.29↔
80.78.99↔
80.79.00↔
80.79.10↔
80.79.11↔
80.79.19↔
80.79.20↔
80.79.21↔
80.79.22↔
80.79.29↔
80.79.99↔
80.80.00↔
80.80.10↔
80.80.11↔
80.80.99↔
80.81.00↔
80.81.10↔
80.81.11↔
80.81.19↔
80.81.20↔
80.81.21↔
80.81.29↔
80.81.99↔
80.82.00↔
80.82.10↔
80.82.11↔
80.82.12↔
80.82.99↔
80.83.00↔
80.83.10↔
80.83.11↔
80.83.12↔

Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l'articulation tibio-péronière
supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l'articulation tibio-péronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie, cheville, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation talo-crurale
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sous-talaire
Synovectomie ouverte de l'articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l'articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l'articulation métatarsophalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d'orteil
Synovectomie ouverte de l'articulation tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l'articulation métatarso-phalangienne
Autre synovectomie ouverte de pied et d'orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie, autre site spécifié, SAP
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque
Synovectomie arthroscopique d'autre site spécifié
Synovectomie ouverte de l'articulation sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l'articulation sacro-iliaque
Synovectomie ouverte de la symphyse
Synovectomie ouverte d'autre site spécifié
Synovectomie, autre site spécifié, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, SAP
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, sous
arthroscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
débridement
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, SAP
Débridement de l'articulation glénohumérale
Excision de kyste de l'articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
glénohumérale
Débridement de l'articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l'articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du coude
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du coude
Excision de kyste de l'articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude,
autre
Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet
sous arthroscopie
Débridement de l'articulation du poignet
Excision de kyste de l'articulation du poignet
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80.83.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
poignet, autre
80.84.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, SAP
80.84.10↔ Débridement d'articulations du carpe
80.84.20↔ Débridement d'autres articulations de main et de doigt
80.84.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et
doigt, autre
80.85.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, SAP
80.85.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la hanche
sous arthroscopie
80.85.11↔ Débridement de l'articulation coxo-fémorale
80.85.12↔ Excision de kyste de l'articulation coxo-fémorale
80.85.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
hanche, autre
80.86.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
SAP
80.86.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou
sous arthroscopie
80.86.11↔ Débridement de l'articulation du genou
80.86.12↔ Excision de kyste de l'articulation du genou
80.86.13↔ Excision de kyste méniscal de l'articulation du genou
80.86.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou,
autre
80.87.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, SAP
80.87.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation talocrurale sous arthroscopie
80.87.11↔ Débridement de l'articulation talo-crurale
80.87.12↔ Excision de kyste de l'articulation talo-crurale
80.87.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
talo-crurale
80.87.20↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l'articulation sous-talaire sous arthroscopie
80.87.21↔ Débridement de l'articulation sous-talaire
80.87.22↔ Excision de kyste de l'articulation sous-talaire
80.87.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sous-talaire
80.87.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire,
cheville, autre
80.88.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, SAP
80.88.10↔ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et
d'orteil sous arthroscopie
80.88.20↔ Débridement de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.21↔ Excision de kyste de l'articulation métatarso-phalangienne
80.88.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
métatarso-phalangienne
80.88.30↔ Débridement d'articulation d'orteil
80.88.40↔ Autre débridement d'autre articulation de pied
80.88.50↔ Excision de kyste d'autre articulation de pied et d'orteil
80.88.59↔ Autre excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation
de pied et d'orteil
80.88.99↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et
orteil, autre
80.89.00↔ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre
site spécifié, SAP
80.89.10↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire sous arthroscopie
80.89.11↔ Débridement de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.12↔ Excision de kyste de l'articulation sternoclaviculaire
80.89.19↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sternoclaviculaire
80.89.20↔ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation sacroiliaque sous arthroscopie
80.89.21↔ Débridement de l'articulation sacro-iliaque
80.89.22↔ Excision de kyste de l'articulation sacro-iliaque
80.89.29↔ Autre excision ou destruction locale de lésion de l'articulation
sacro-iliaque
80.89.41↔ Débridement de lésion articulaire d'autre site spécifié
80.89.42↔ Excision de kyste articulaire d'autre site spécifié
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80.90.00↔
80.90.10↔
80.90.99↔
80.91.00↔
80.91.10↔
80.91.11↔
80.91.20↔
80.91.21↔
80.91.30↔
80.91.99↔
80.92.00↔
80.92.10↔
80.92.11↔
80.92.99↔
80.93.00↔
80.93.10↔
80.93.11↔
80.93.12↔
80.93.99↔
80.94↔
80.95.00↔
80.95.10↔
80.95.11↔
80.95.99↔
80.96.00↔
80.96.10↔
80.96.20↔
80.96.21↔
80.96.99↔
80.97.00↔
80.97.10↔
80.97.11↔
80.97.20↔
80.97.21↔
80.97.30↔
80.97.99↔
80.98.00↔
80.98.10↔
80.98.11↔
80.98.12↔
80.98.13↔
80.98.99↔
80.99.00↔
80.99.10↔
80.99.11↔
80.99.20↔
80.99.21↔
80.99.30↔
80.99.31↔
80.99.90↔
80.99.91↔
80.99.99↔
81.01↔
81.02↔
81.03↔
81.04↔
81.05↔
81.06↔
81.07↔
81.08↔
81.11↔
81.12.00↔
81.12.10↔
81.12.11↔

81.12.12↔

Autre excision articulaire, SAP
Excision articulaire sous arthroscopie
Autre excision articulaire, autre
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et
épaule
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision articulaire, coude, SAP
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Autre excision articulaire, coude, autre
Autre excision articulaire, poignet, SAP
Excision arthroscopique, poignet
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Autre excision articulaire, poignet, autre
Autre excision articulaire, main et doigt
Autre excision articulaire, hanche, SAP
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Autre excision articulaire, genou, SAP
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou
Autre excision articulaire, genou, autre
Autre excision articulaire, cheville, SAP
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Autre excision articulaire, pied et orteil, SAP
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d'orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision arthroscopique, articulation sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Excision articulaire arthroscopique, d'autre site spécifié
Prélèvement de greffon cartilagineux sur articulation d'autre site
spécifié
Autre excision articulaire, autre site spécifié, autre
Arthrodèse de vertèbre atlas - axis
Autre arthrodèse cervicale antérieure
Autre arthrodèse cervicale postérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure
Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Arthrodèse de la cheville
Arthrodèse triple, SAP
Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et
sous-talaire [sous-astragalienne]
Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple
arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de
l'articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)]
Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
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81.12.13↔
81.12.99↔
81.13↔
81.14↔
81.15↔
81.16↔
81.17↔
81.18↔
81.20↔
81.21↔
81.22↔
81.23↔
81.24↔
81.25↔
81.26↔
81.27↔
81.28↔
81.29.00↔
81.29.10↔
81.29.20↔
81.29.99↔
81.30↔
81.31↔
81.32↔
81.33↔
81.34↔
81.35↔
81.36↔
81.37↔
81.38↔
81.39↔
81.40.00↔
81.40.10↔
81.40.11↔
81.40.14↔
81.40.15↔
81.40.18↔
81.40.19↔
81.40.20↔
81.40.21↔
81.40.30↔
81.40.31↔
81.40.32↔
81.40.33↔
81.40.99↔
81.42↔
81.43↔
81.44.00↔
81.44.10↔
81.44.11↔
81.44.12↔
81.44.13↔
81.44.14↔
81.44.99↔
81.45.00↔
81.45.10↔

Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
Arthrodèse triple, autre
Arthrodèse sous-astragalienne
Arthrodèse médio-tarsienne
Arthrodèse tarso-métatarsienne
Arthrodèse métatarso-phalangienne
Autre arthrodèse du pied
Arthrorise d'articulation sous-talaire
Arthrodèse d'articulation, SAP
Arthrodèse de la hanche
Arthrodèse du genou
Arthrodèse de l'épaule
Arthrodèse du coude
Arthrodèse radio-carpienne
Arthrodèse métacarpo-carpienne
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
Arthrodèse interphalangienne
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, SAP
Arthrodèse sacro-iliaque
Arthrodèse de la symphyse
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, autre
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlas-axis
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure
Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire antérieure
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorso-lombaire postérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée antérieure
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée
intratransversaire
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure
Reprise d'arthrodèse, NCA
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
hanche
Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, hanche
Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, hanche
Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, hanche
Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie
pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Reconstruction de la hanche, autre
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
Réparation de la triade malheureuse du genou
Stabilisation de la rotule, SAP
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et
ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien
Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon
rotulien avec implantation d'un greffon osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial PatelloFemoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Autre réparation des ligaments croisés, SAP
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
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81.45.11↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien
autogène sous arthroscopie
81.45.12↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.13↔ Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semitendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
81.45.14↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
arthroscopie
81.45.19↔ Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie
81.45.20↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.21↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon rotulien autogène
81.45.22↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.23↔ Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur
avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
81.45.24↔ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement
alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par
chirurgie ouverte
81.45.29↔ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments croisés
81.45.99↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.00↔ Autre réparation du genou, SAP
81.47.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral, genou
81.47.11↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
genou
81.47.14↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.17↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
genou, chirurgie ouverte
81.47.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, genou
81.47.19↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé,
genou
81.47.20↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou
81.47.23↔ Incision de l'os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte
81.47.24↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, genou
81.47.25↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, genou
81.47.26↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
spécifiquement adapté au patient
81.47.27↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, genou
81.47.2a↔ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique
non spécifiquement adapté au patient
81.47.30↔ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du
genou
81.47.31↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou
81.47.40↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de
maintien
81.47.50↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, chirurgie ouverte
81.47.51↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système
OATS), plastie en mosaïque du genou, sous arthroscopie
81.47.60↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et
ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale
d'os spongieux
81.47.90↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.00↔ Autre réparation de la cheville, SAP
81.49.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation talo-crurale
81.49.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation sous-talaire
81.49.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation sous-talaire
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81.49.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, sous arthroscopie
81.49.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation talo-crurale, chirurgie ouverte
81.49.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, sous arthroscopie
81.49.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation sous-talaire, chirurgie ouverte
81.49.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
talo-crurale
81.49.28↔ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
sous-talaire
81.49.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.32↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire,
articulation talo-crurale
81.49.34↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation talo-crurale
81.49.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation sous-talaire
81.49.99↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81.51.12↔ Première implantation d'endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
81.51.13↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.21↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.22↔ Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse
spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
81.51.23↔ Implantation d'une endoprothèse de resurfaçage lors d'un
remplacement de prothèse
81.51.99↔ Implantation d'endoprothèse totale de hanche, autre
81.52.00↔ Prothèse partielle de hanche, SAP
81.52.21↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.31↔ Première implantation de cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche
81.52.41↔ Implantation d'une prothèse unipolaire lors d'un remplacement
de prothèse
81.52.42↔ Implantation d'une prothèse bipolaire lors d'un remplacement de
prothèse
81.52.51↔ Implantation d'une cage antiprotrusion d'endoprothèse de
hanche lors d'un remplacement
81.52.52↔ Implantation d'un insert d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.53↔ Implantation d'une tête d'endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.54↔ Implantation de la tête ainsi que de l'insert d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.55↔ Implantation de la tête, de l'insert ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.56↔ Implantation de l'insert ainsi que de l'acétabulum d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.57↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum
d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.58↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que
de la tête d'une endoprothèse de hanche lors d'un
remplacement
81.52.5a↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d'une endoprothèse
de hanche lors d'un remplacement
81.52.5b↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l'insert d'une
endoprothèse de hanche lors d'un remplacement
81.52.99↔ Implantation de prothèse partielle de hanche, implantation de
composantes d'une endoprothèse de hanche, autre
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81.53↔
81.54.21↔
81.54.22↔
81.54.23↔
81.54.24↔
81.54.25↔
81.54.26↔
81.54.31↔
81.54.32↔
81.54.33↔
81.54.34↔
81.54.35↔
81.54.42↔
81.54.43↔
81.54.44↔

81.54.45↔

81.54.46↔
81.54.47↔
81.55↔
81.56↔
81.57.00↔
81.57.10↔
81.57.11↔
81.57.99↔
81.59.00↔
81.59.10↔
81.59.11↔
81.59.12↔
81.59.13↔
81.59.99↔
81.62.00↔
81.62.10↔
81.62.11↔
81.62.12↔
81.62.13↔
81.62.20↔
81.62.21↔
81.62.22↔
81.62.23↔
81.62.99↔
81.63.00↔
81.63.10↔
81.63.11↔
81.63.12↔
81.63.13↔
81.63.20↔

Révision sans remplacement d'endoprothèse de hanche
Première implantation d'endoprothèse totale standard de genou
Première implantation d'endoprothèse totale spéciale de genou
Première implantation d'endoprothèse totale à charnière de
genou
Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à
glissement
Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à
glissement
Première implantation de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
Implantation d'une endoprothèse totale standard de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors
d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une endoprothèse totale de genou à charnière
lors d'un remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse unicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'une prothèse bicondylaire à glissement lors d'un
remplacement de prothèse
Implantation d'un resurfaçage arrière de la rotule lors d'un
remplacement
Implantation d'un insert de prothèse de genou lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp.
bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un
remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de
l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une
endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
Implantation d'un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale lors d'un remplacement
Implantation d'un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage
arrière de la rotule lors d'un remplacement
Révision sans remplacement d'une prothèse de genou
Prothèse totale de cheville
Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du tarse
postérieur
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse
ou d'orteil
Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, SAP
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, sans
remplacement
Révision et remplacement d'endoprothèse de cheville
Révision et remplacement d'endoprothèse de tarse postérieur
Révision et remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou
d'orteil
Révision de prothèse articulaire de membre inférieur, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, SAP
Arthrodèse de 2 vertèbres par voie postérieure
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 2 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 2 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 3 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 3 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 3 vertèbres
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2 - 3 vertèbres, autre
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, SAP
Arthrodèse postérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse intracorporéale antérieure de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure dynamique de 4 - 6 vertèbres
Arthrodèse postérieure de 7 - 8 vertèbres
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81.63.21↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 7 - 8 vertèbres
81.63.22↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure de 7 - 8 vertèbres
81.63.23↔ Arthrodèse postérieure dynamique de 7 - 8 vertèbres
81.63.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4 - 8 vertèbres, autre
81.64.00↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, SAP
81.64.10↔ Arthrodèse postérieure de 9 vertèbres ou plus
81.64.11↔ Arthrodèse intracorporéale antérieure et postérieure combinée
de 9 vertèbres ou plus
81.64.99↔ Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 vertèbres ou plus, autre
81.65.10↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
81.65.11↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
81.65.12↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
81.65.13↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.66.10↔ Kyphoplastie, 1 corps vertébral
81.66.11↔ Kyphoplastie, 2 corps vertébraux
81.66.12↔ Kyphoplastie, 3 corps vertébraux
81.66.13↔ Kyphoplastie, 4 corps vertébraux et plus
81.71.00↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, SAP
81.71.10↔ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne
avec implant, autre
81.71.99↔ Arthroplastie métacarpophalangienne et interphalangienne avec
implant, autre
81.72↔
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et interphalangienne,
sans implant
81.73↔
Remplacement total du poignet
81.74.00↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, SAP
81.74.10↔ Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.74.99↔ Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec
implant, autre
81.75↔
Arthroplastie carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans
implant
81.80↔
Prothèse totale d'épaule
81.81↔
Prothèse partielle d'épaule
81.82.00↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, SAP
81.82.10↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.82.11↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie
avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie
81.82.19↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre, sous
arthroscopie
81.82.20↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation
chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien
(limbus)
81.82.21↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord
antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.82.22↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieure
et postérieure de la capsule glénoïde
81.82.29↔ Réparation chirurgicale ouverte de luxation récidivante de
l'épaule, autre
81.82.99↔ Réparation de luxation récidivante de l'épaule, autre
81.83.00↔ Autre réparation de l'épaule, SAP
81.83.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation glénohumérale
81.83.12↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.13↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.18↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, sous arthroscopie
81.83.19↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation glénohumérale, chirurgie ouverte
81.83.20↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, sous arthroscopie
81.83.21↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans
l'articulation acromio-claviculaire, chirurgie ouverte
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81.83.26↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.27↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
glénohumérale
81.83.28↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.29↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation
acromio-claviculaire
81.83.30↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.31↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.32↔ Refixation arthroscopique du bourrelet glénoïdien
81.83.33↔ Élargissement arthroscopique de l'espace sous-acromial
81.83.34↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous
arthroscopie
81.83.35↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation glénohumérale
81.83.36↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire, articulation acromio-claviculaire
81.83.39↔ Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de
l'épaule sous arthroscopie, autre
81.83.40↔ Arthroplastie de résection de l'épaule
81.83.41↔ Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet
glénoïdien (limbus)
81.83.42↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde
81.83.43↔ Plastie antérieure et postérieure de la capsule glénoïde
81.83.44↔ Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial,
chirurgie ouverte
81.83.49↔ Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l'appareil capsuloligamentaire de l'épaule, autre
81.83.99↔ Autre réparation de l'épaule, autre
81.84↔
Prothèse totale de coude
81.85.00↔ Autre réparation du coude, SAP
81.85.10↔ Refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie,
coude
81.85.11↔ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral,
coude
81.85.14↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie, coude
81.85.15↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte, coude
81.85.18↔ Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
81.85.19↔ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
81.85.20↔ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie, coude
81.85.21↔ Arthroplastie de résection du coude
81.85.30↔ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus
distal
81.85.31↔ Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81.85.99↔ Autre réparation du coude, autre
81.90.00↔ Transplantation de chondrocytes, SAP
81.90.20↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans
une articulation, technique chirurgicale ouverte
81.90.99↔ Transplantation de chondrocytes, autre
81.93.00↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, SAP
81.93.10↔ Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
81.93.20↔ Suture du ligament annulaire radio-cubital
81.93.21↔ Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital distal
81.93.30↔ Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe
81.93.99↔ Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
81.94↔
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied
81.95.00↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, SAP
81.95.10↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
antérieur
81.95.11↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur
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81.95.12↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé
postérieur
81.95.13↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur
81.95.14↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.15↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale
81.95.16↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture arthroscopique de l'appareil capsuloligamentaire externe
81.95.17↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire externe
81.95.18↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du
membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l'appareil
capsulo-ligamentaire dorsal
81.95.99↔ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de
membre inférieur, autre
81.96.00↔ Autre réparation d'articulation, SAP
81.96.10↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
SAP
81.96.11↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.12↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.15↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.16↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.19↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
autre
81.96.1a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.1b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.1c↔ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.20↔ Autre réparation d'articulation, poignet, SAP
81.96.21↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
81.96.22↔ Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.25↔ Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.26↔ Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.29↔ Autre réparation d'articulation, poignet, autre
81.96.2a↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.2b↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.2c↔ Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.2d↔ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête
cubitale
81.96.30↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, SAP
81.96.31↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.32↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.35↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
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81.96.36↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie
ouverte
81.96.39↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, autre
81.96.3a↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.3b↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.3c↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision
de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.40↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, SAP
81.96.41↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
81.96.42↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
81.96.45↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, sous arthroscopie
81.96.46↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, chirurgie ouverte
81.96.49↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, autre
81.96.4a↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.4b↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.4c↔ Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière
supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.50↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, SAP
81.96.51↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
81.96.52↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral
81.96.55↔ Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, greffe
de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.56↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé
in vitro, chirurgie ouverte
81.96.59↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, autre
81.96.5a↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.5b↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.5c↔ Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion
d'implant acellulaire sous arthroscopie
81.96.60↔ Autre réparation d'articulation, orteil, SAP
81.96.61↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
81.96.62↔ Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale
ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.65↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie
81.96.66↔ Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.69↔ Autre réparation d'articulation, orteil, autre
81.96.6a↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral sous arthroscopie
81.96.6b↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision chirurgicale
ouverte de l'os sous-chondral
81.96.6c↔ Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os souschondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
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81.96.70↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, SAP
81.96.71↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.72↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.75↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.76↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro,
chirurgie ouverte
81.96.79↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre
81.96.7a↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81.96.7b↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.7c↔ Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied,
incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire
sous arthroscopie
81.96.80↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
81.96.81↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
81.96.82↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation
chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
81.96.85↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous
arthroscopie
81.96.86↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de
cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, chirurgie ouverte
81.96.89↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
81.96.8a↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral sous arthroscopie
81.96.8b↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision
chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81.96.8c↔ Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os
sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous
arthroscopie
81.96.90↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, SAP
81.96.91↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture
de ligament capsulaire ou collatéral
81.96.92↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres
articulations
81.96.93↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène
81.96.94↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation/ablation de ménisque en collagène sous
arthroscopie
81.96.95↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur,
autre
81.96.96↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion
de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)
81.96.97↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
implantation complexe primaire/de remplacement d'une
endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de
substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations
voisines
81.96.98↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection du poignet
81.96.99↔ Autre réparation d'articulation, autre
81.96.9a↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire,
arthroplastie de résection d'articulation du pied
81.96.9b↔ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre
intervention de plastie articulaire
81.97.00↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, SAP
81.97.10↔ Révision de prothèse articulaire du membre supérieur, sans
remplacement
81.97.11↔ Révision et remplacement de prothèse totale d'épaule
81.97.12↔ Révision et remplacement de prothèse de tête humérale
81.97.13↔ Révision et remplacement de prothèse totale de coude
81.97.14↔ Révision et remplacement de prothèse de tête radiale
81.97.15↔ Révision et remplacement de prothèse de poignet
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81.97.16↔ Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézométacarpienne du pouce
81.97.17↔ Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de
doigt
81.97.99↔ Révision de prothèse articulaire de membre supérieur, autre
81.99.11↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.12↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.13↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.14↔ Révision arthroscopique d'articulation, coude
81.99.15↔ Révision arthroscopique d'articulation, poignet
81.99.16↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
81.99.17↔ Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
81.99.18↔ Révision arthroscopique d'articulation, hanche
81.99.1a↔ Révision arthroscopique d'articulation, genou
81.99.1b↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.1c↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81.99.1d↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81.99.1e↔ Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.1f↔ Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarsophalangienne
81.99.1g↔ Révision arthroscopique d'articulation, orteil
81.99.21↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
glénohumérale
81.99.22↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation acromioclaviculaire
81.99.23↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
sternoclaviculaire
81.99.24↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
81.99.25↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
81.99.26↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacroiliaque
81.99.27↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
81.99.28↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
81.99.29↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81.99.2a↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81.99.2b↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibiopéronière supérieure
81.99.2c↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talocrurale
81.99.2d↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation soustalaire
81.99.2e↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
81.99.2f↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation
métatarso-phalangienne
81.99.2g↔ Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
81.99.31↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
glénohumérale
81.99.32↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.99.33↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sternoclaviculaire
81.99.34↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, coude
81.99.35↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, poignet
81.99.36↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sacro-iliaque
81.99.37↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, symphyse
81.99.38↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, hanche
81.99.3a↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
81.99.3b↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
tibio-péronière supérieure
81.99.3c↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
talo-crurale
81.99.3d↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
sous-talaire
81.99.3e↔ Opération arthroscopique de cartilage articulaire, pied et orteil,
autre
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81.99.3f↔
81.99.3g↔
81.99.41↔
81.99.42↔
81.99.43↔
81.99.44↔
81.99.45↔
81.99.46↔

Fonc
VBOR

81.99.47↔
81.99.48↔
81.99.49↔
81.99.4a↔
81.99.4b↔
81.99.4c↔
81.99.4d↔
81.99.4e↔
81.99.4f↔
81.99.4g↔
81.99.51↔
81.99.52↔
81.99.53↔
81.99.54↔
81.99.55↔
81.99.56↔
81.99.57↔
81.99.58↔
81.99.5a↔
81.99.5b↔
81.99.5c↔
81.99.5d↔
81.99.5e↔
81.99.5f↔
81.99.5g↔
81.99.81↔
81.99.82↔
81.99.83↔
81.99.91↔
81.99.92↔
81.99.93↔
81.99.94↔
81.99.95↔
81.99.96↔
81.99.97↔

772

Opération arthroscopique de cartilage articulaire, articulation
métatarso-phalangienne
Opération arthroscopique de cartilage articulaire, orteil
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, coude
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, poignet
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, symphyse
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, hanche
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de
ménisque, genou
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et
orteil, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, orteil
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
glénohumérale
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
acromio-claviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sternoclaviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, coude
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, poignet
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sacro-iliaque
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, symphyse
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, hanche
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, genou
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
talo-crurale
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
sous-talaire
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et orteil,
autre
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation
métatarso-phalangienne
Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, orteil
Autre opération arthroscopique d'articulation, poignet
Autre opération arthroscopique d'articulation, genou
Autre opération arthroscopique d'articulation, articulation talocrurale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, coude
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation radio-cubitale supérieure
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, poignet
Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque

81.99.98↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, hanche
81.99.9a↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
81.99.9b↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9c↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9e↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
81.99.9f↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
81.99.9g↔ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage
articulaire, orteil
82.02↔
Myotomie de la main
82.03↔
Bursotomie de la main
82.04↔
Incision et drainage de l'espace palmaire ou thénarien
82.09.00↔ Autre incision de tissu mou de la main, SAP
82.09.10↔ Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
82.09.99↔ Autre incision de tissu mou de la main, autre
82.11.00↔ Ténotomie de la main, SAP
82.11.10↔ Ténotomie percutanée de la main, poignet
82.11.11↔ Ténotomie percutanée de la main, doigt
82.11.20↔ Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
82.11.99↔ Ténotomie de la main, autre
82.12↔
Fasciotomie de la main
82.19.00↔ Autre section de tissu mou de la main, SAP
82.19.10↔ Autre section de tissu mou de la main, section de muscles de la
main
82.19.99↔ Autre section de tissu mou de la main, autre
82.21↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.22↔
Excision de lésion de muscle de la main
82.29↔
Excision d'autres lésions de tissu mou de la main
82.31↔
Bursectomie de la main
82.32↔
Excision de tendon de la main pour greffe
82.33↔
Autre excision de tendon de la main
82.34↔
Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
(transfert)
82.35.00↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et artériolyse
82.35.13↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.36↔
Autre myectomie de la main
82.41↔
Suture de gaine de tendon de la main
82.42↔
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
82.43↔
Suture différée d'autre tendon de la main
82.44↔
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
82.45↔
Autre suture d'autre tendon de la main
82.46.00↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
82.46.10↔ Suture de fascia de la main
82.46.20↔ Suture de muscle de la main
82.46.99↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
82.51↔
Avancement de tendon de la main
82.52↔
Recul de tendon de la main
82.53↔
Réinsertion de tendon de la main
82.54↔
Réinsertion de muscle de la main
82.55↔
Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
82.56↔
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
82.57.00↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, SAP
82.57.10↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon
fléchisseur de la main
82.57.99↔ Autre transfert d'autre tendon de la main, autre
82.58↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59↔
Autre transposition de muscle de la main
82.61↔
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
82.69↔
Autre reconstruction du pouce
82.71↔
Reconstruction de poulie de tendon
82.72.00↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, SAP
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82.72.10↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un doigt
82.72.11↔ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres
parties de la main
82.72.99↔ Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de
fascia, autre
82.79↔
Opération plastique de main avec autre greffe ou implant
82.81↔
Transfert de doigt, sauf le pouce
82.82↔
Réparation de main en pince de homard
82.83↔
Réparation de macrodactylie
82.84↔
Réparation de doigt en maillet
82.85↔
Autre ténodèse de la main
82.86.00↔ Autre ténoplastie de la main, SAP
82.86.10↔ Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la main
82.86.11↔ Constitution de matériel de greffe pour tendons de la main
82.86.12↔ Révision sans remplacement de greffe de tendon de la main
82.86.13↔ Remplacement d'implant tendineux de la main
82.86.99↔ Autre ténoplastie de la main, autre
82.89.10↔ Plastie de gaine tendineuse de la main
82.89.11↔ Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
82.89.12↔ Refixation osseuse d'autres ligaments de la main
82.89.13↔ Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.14↔ Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main
82.89.15↔ Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors
d'anomalies congénitales de la main
82.89.16↔ Transfert d'orteil à doigt
82.89.99↔ Autre opération plastique de la main, autre
82.91↔
Lyse d'adhérence de la main
82.99.10↔ Autres opérations de tendon de la main
82.99.20↔ Autres opérations de fascia de la main
82.99.30↔ Autres opérations de muscle de la main
83.02.10↔ Myotomie, tête et cou
83.02.11↔ Myotomie, épaule et aisselle
83.02.12↔ Myotomie, bras et coude
83.02.13↔ Myotomie, avant-bras
83.02.14↔ Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.02.15↔ Myotomie, région inguino-génitale et fesses
83.02.16↔ Myotomie, membre inférieur
83.02.19↔ Myotomie, autre site
83.03.10↔ Bursotomie, tête et cou
83.03.11↔ Bursotomie, épaule et aisselle
83.03.12↔ Bursotomie, bras et coude
83.03.13↔ Bursotomie, avant-bras
83.03.14↔ Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.03.15↔ Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
83.03.16↔ Bursotomie, membre inférieur
83.03.19↔ Bursotomie, autre site
83.09.10↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
tête et cou
83.09.11↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
83.09.12↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
bras et coude
83.09.13↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
83.09.14↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.15↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
83.09.16↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
83.09.19↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia,
autre site
83.09.90↔ Autre incision de tissu mou, tête et cou
83.09.91↔ Autre incision de tissu mou, épaule et aisselle
83.09.92↔ Autre incision de tissu mou, bras et coude
83.09.93↔ Autre incision de tissu mou, avant-bras
83.09.94↔ Autre incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.95↔ Autre incision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
83.09.96↔ Autre incision de tissu mou, membre inférieur
83.09.97↔ Autre incision de tissu mou, autre site
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83.11↔
83.12↔
83.13.10↔
83.13.11↔
83.13.12↔
83.13.13↔
83.13.14↔
83.13.15↔
83.13.16↔
83.13.19↔
83.13.20↔
83.13.21↔
83.13.22↔
83.13.23↔
83.13.24↔
83.13.25↔
83.13.26↔
83.13.29↔
83.14.10↔
83.14.11↔
83.14.12↔
83.14.13↔
83.14.14↔
83.14.15↔
83.14.16↔
83.14.19↔
83.19.10↔
83.19.11↔
83.19.12↔
83.19.13↔
83.19.14↔
83.19.15↔
83.19.16↔
83.19.19↔
83.19.20↔
83.19.21↔
83.19.22↔
83.19.23↔
83.19.24↔
83.19.25↔
83.19.26↔
83.19.29↔
83.19.30↔
83.19.31↔
83.19.32↔
83.19.33↔
83.19.34↔
83.19.35↔
83.19.36↔
83.19.39↔
83.19.90↔
83.19.91↔
83.19.92↔
83.19.93↔
83.19.94↔
83.19.95↔
83.19.96↔
83.19.97↔

Ténotomie du tendon d'Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Incision de tendon, autre site
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Section de tendon, autre site
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, autre site
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Section de muscle, autre site
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et
aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguinogénitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, membre
inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, autre site
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête
et cou
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
épaule et aisselle
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras
et coude
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
avant-bras
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi
thoracique, abdomen et dos
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
région inguino-génitale et fesses
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau,
membre inférieur
Section de pédicule de lambeau après plastie de lambeau, autre
site
Autre section de tissu mou, tête et cou
Autre section de tissu mou, épaule et aisselle
Autre section de tissu mou, bras et coude
Autre section de tissu mou, avant-bras
Autre section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre section de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
Autre section de tissu mou, membre inférieur
Autre section de tissu mou, autre site
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83.31.10↔
83.31.11↔
83.31.12↔
83.31.13↔
83.31.14↔
83.31.15↔

Fonc
VBOR

83.31.16↔
83.31.19↔
83.32.10↔
83.32.11↔
83.32.12↔
83.32.13↔
83.32.14↔
83.32.19↔
83.39.10↔
83.39.11↔
83.39.12↔
83.39.13↔
83.39.14↔
83.39.19↔
83.39.20↔
83.39.21↔
83.39.22↔
83.39.23↔
83.39.24↔
83.39.29↔
83.41↔
83.42.10↔
83.42.11↔
83.42.12↔
83.42.13↔
83.42.14↔
83.42.15↔
83.42.16↔
83.42.19↔
83.43.00↔
83.43.10↔
83.43.11↔
83.43.12↔
83.43.99↔
83.49.10↔
83.49.11↔
83.49.12↔
83.49.13↔
83.49.14↔
83.49.15↔
83.49.16↔
83.49.19↔
83.49.20↔
83.49.21↔
83.49.22↔
83.49.23↔
83.49.24↔
83.49.25↔
83.49.26↔
83.49.29↔
83.49.30↔
83.49.31↔
83.49.32↔
83.49.33↔
83.49.34↔
83.49.35↔
83.49.36↔
83.49.39↔
83.5x.10↔
83.5x.11↔

774

Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de lésion de gaine tendineuse, autre site
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d'un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de tendon, autre site
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, autre site
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, SAP
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
pour greffe
Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé
de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour greffe, autre
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Excision de gaine tendineuse, autre site
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle

83.5x.12↔
83.5x.13↔
83.5x.14↔
83.5x.15↔
83.5x.16↔
83.5x.19↔
83.61.10↔
83.61.11↔
83.61.12↔
83.61.13↔
83.61.14↔
83.61.15↔
83.61.16↔
83.61.19↔
83.62.10↔
83.62.11↔
83.62.12↔
83.62.13↔
83.62.14↔
83.62.15↔
83.62.16↔
83.62.19↔
83.63↔
83.64.10↔
83.64.11↔
83.64.12↔
83.64.13↔
83.64.14↔
83.64.15↔
83.64.16↔
83.64.19↔
83.65.10↔
83.65.11↔
83.65.12↔
83.65.13↔
83.65.14↔
83.65.15↔
83.65.16↔
83.65.19↔
83.71.00↔
83.71.10↔
83.71.11↔
83.71.12↔
83.71.13↔
83.71.14↔
83.71.15↔
83.71.16↔
83.71.19↔
83.71.99↔
83.72.10↔
83.72.11↔
83.72.12↔
83.72.13↔
83.72.14↔
83.72.15↔
83.72.16↔
83.72.19↔
83.73.10↔
83.73.11↔
83.73.12↔
83.73.13↔
83.73.14↔
83.73.15↔
83.73.16↔
83.73.19↔
83.74.10↔
83.74.11↔
83.74.12↔

Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, tête et cou
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Réparation de la coiffe des rotateurs
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur
Autre suture de muscle, tendon et fascia, autre site
Avancement de tendon, SAP
Avancement de tendon, tête et cou
Avancement de tendon, épaule et aisselle
Avancement de tendon, bras et coude
Avancement de tendon, avant-bras
Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Avancement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Avancement de tendon, membre inférieur
Avancement de tendon, autre site
Avancement de tendon, autre
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Recul de tendon, autre site
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
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83.74.13↔
83.74.14↔
83.74.15↔
83.74.16↔
83.74.19↔
83.75.00↔
83.75.10↔
83.75.11↔
83.75.12↔
83.75.13↔
83.75.14↔
83.75.15↔
83.75.16↔
83.75.19↔
83.75.99↔
83.76.00↔
83.76.10↔
83.76.11↔
83.76.12↔
83.76.13↔
83.76.14↔
83.76.15↔
83.76.16↔
83.76.19↔
83.76.99↔
83.77.10↔
83.77.11↔
83.77.12↔
83.77.13↔
83.77.14↔
83.77.15↔
83.77.16↔
83.77.19↔
83.79↔
83.81.00↔
83.81.10↔
83.81.11↔
83.81.12↔
83.81.13↔
83.81.14↔
83.81.15↔
83.81.16↔
83.81.19↔
83.81.99↔
83.82.10↔
83.82.11↔
83.82.12↔
83.82.13↔
83.82.14↔
83.82.15↔
83.82.16↔
83.82.19↔
83.82.20↔
83.82.21↔
83.82.22↔
83.82.23↔
83.82.24↔
83.82.25↔
83.82.26↔
83.82.29↔
83.82.30↔
83.82.31↔

Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, SAP
Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Autre transposition de tendon, SAP
Autre transposition de tendon, tête et cou
Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
Autre transposition de tendon, bras et coude
Autre transposition de tendon, avant-bras
Autre transposition de tendon, paroi thoracique et dos
Autre transposition de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autre transposition de tendon, membre inférieur
Autre transposition de tendon, autre site
Autre transposition de tendon, autre
Transposition ou transplantation de muscle, tête et cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et coude
Transposition ou transplantation de muscle, avant-bras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région inguinogénitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre site
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, SAP
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avant-bras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique,
abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région inguinogénitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête
et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
épaule et aisselle
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83.82.32↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras
et coude
83.82.33↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
avant-bras
83.82.34↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.82.35↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
région inguino-génitale et fesses
83.82.36↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané,
membre inférieur
83.82.39↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre
site
83.82.40↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, tête et cou
83.82.41↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, épaule et aisselle
83.82.42↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, bras et coude
83.82.43↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, avant-bras
83.82.44↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.45↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.46↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, membre inférieur
83.82.47↔ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia, autre site
83.82.99↔ Greffe de muscle ou de fascia, autre
83.83↔
Reconstruction de poulie tendineuse
83.84↔
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
83.85.10↔ Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
83.85.11↔ Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
83.85.12↔ Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
83.85.13↔ Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
83.85.14↔ Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.85.15↔ Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.85.16↔ Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur
83.85.19↔ Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
83.85.20↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et cou
83.85.21↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et aisselle
83.85.22↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et coude
83.85.23↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, avant-bras
83.85.24↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.85.25↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguinogénitale et fesses
83.85.26↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre inférieur
83.85.29↔ Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre site
83.86↔
Plastie du quadriceps
83.87.10↔ Plastie musculaire, tête et cou
83.87.11↔ Plastie musculaire, épaule et aisselle
83.87.12↔ Plastie musculaire, bras et coude
83.87.13↔ Plastie musculaire, avant-bras
83.87.14↔ Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
83.87.15↔ Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
83.87.16↔ Plastie musculaire, membre inférieur
83.87.19↔ Plastie musculaire, autre site
83.87.90↔ Autres opérations plastiques de muscle, tête et cou
83.87.91↔ Autres opérations plastiques de muscle, épaule et aisselle
83.87.92↔ Autres opérations plastiques de muscle, bras et coude
83.87.93↔ Autres opérations plastiques de muscle, avant-bras
83.87.94↔ Autres opérations plastiques de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.87.95↔ Autres opérations plastiques de muscle, région inguino-génitale
et fesses
83.87.96↔ Autres opérations plastiques de muscle, membre inférieur
83.87.97↔ Autres opérations plastiques de muscle, autre site
83.88.10↔ Plastie d'augmentation de tendon, tête et cou
83.88.11↔ Plastie d'augmentation de tendon, épaule et aisselle
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83.88.12↔ Plastie d'augmentation de tendon, bras et coude
83.88.13↔ Plastie d'augmentation de tendon, avant-bras
83.88.14↔ Plastie d'augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.88.15↔ Plastie d'augmentation de tendon, région inguino-génitale et
fesses
83.88.16↔ Plastie d'augmentation de tendon, membre inférieur
83.88.19↔ Plastie d'augmentation de tendon, autre site
83.88.20↔ Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
83.88.21↔ Plastie de remplacement de tendon, épaule et aisselle
83.88.22↔ Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
83.88.23↔ Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
83.88.24↔ Plastie de remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
83.88.25↔ Plastie de remplacement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
83.88.26↔ Plastie de remplacement de tendon, membre inférieur
83.88.29↔ Plastie de remplacement de tendon, autres sites
83.88.30↔ Constitution de matériel de greffe, tête et cou
83.88.31↔ Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
83.88.32↔ Constitution de matériel de greffe, bras et coude
83.88.33↔ Constitution de matériel de greffe, avant-bras
83.88.34↔ Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.88.35↔ Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et
fesses
83.88.36↔ Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
83.88.39↔ Constitution de matériel de greffe, autres sites
83.88.40↔ Ténodèse, tête et cou
83.88.41↔ Ténodèse, épaule et aisselle
83.88.42↔ Ténodèse, bras et coude
83.88.43↔ Ténodèse, avant-bras
83.88.44↔ Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
83.88.45↔ Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
83.88.46↔ Ténodèse, membre inférieur
83.88.49↔ Ténodèse, autre site
83.88.90↔ Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
83.88.91↔ Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle
83.88.92↔ Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude
83.88.93↔ Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
83.88.94↔ Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.88.95↔ Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.88.96↔ Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur
83.88.97↔ Autres opérations plastiques de tendon, autres sites
83.89.10↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et
cou
83.89.11↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule
et aisselle
83.89.12↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et
coude
83.89.13↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avantbras
83.89.14↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.89.15↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région
inguino-génitale et fesses
83.89.16↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia,
membre inférieur
83.89.19↔ Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, autre
site
83.89.20↔ Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
83.89.21↔ Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
83.89.22↔ Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
83.89.23↔ Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
83.89.24↔ Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen
et dos
83.89.25↔ Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et
fesses
83.89.26↔ Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
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83.89.29↔
83.89.90↔
83.89.91↔
83.89.92↔
83.89.93↔
83.89.94↔
83.89.95↔
83.89.96↔
83.89.97↔
83.91.10↔
83.91.11↔
83.91.12↔
83.91.13↔
83.91.14↔
83.91.15↔
83.91.16↔
83.91.19↔
83.99.10↔
83.99.11↔
83.99.12↔
83.99.13↔
83.99.14↔
83.99.15↔
83.99.16↔
83.99.19↔
83.99.20↔
83.99.21↔
83.99.22↔
83.99.23↔
83.99.24↔
83.99.25↔
83.99.26↔
83.99.29↔
83.99.30↔
84.00↔
84.01↔
84.02↔
84.03.00↔
84.03.10↔
84.03.99↔
84.04↔
84.05↔
84.06↔
84.07↔
84.08↔
84.09↔
84.10↔
84.11↔
84.12↔
84.13↔
84.14↔
84.15↔
84.16↔
84.17↔
84.18↔
84.19↔
84.20↔
84.21↔

Recouvrement de défaut de fascia, autre site
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, autre site
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et
cou
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule
et aisselle
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et
coude
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avantbras
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse,
membre inférieur
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, autre
site
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de tendon, autre site
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguinogénitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, autre site
Révision sans remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Amputation de membre supérieur, SAP
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce)
Amputation et désarticulation du pouce
Amputation de la main, SAP
Amputation complète de la main au carpe ou au métacarpe
Amputation de la main, autre
Désarticulation du poignet
Amputation de l'avant-bras
Désarticulation du coude
Amputation de l'humérus
Désarticulation de l'épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Amputation de membre inférieur, SAP
Amputation d'orteil
Amputation au niveau du pied
Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Réimplantation d'une extrémité, SAP
Réimplantation de pouce
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84.22↔
84.23.00↔
84.23.10↔
84.23.12↔
84.23.13↔
84.23.99↔
84.24.00↔
84.24.11↔
84.24.12↔
84.24.99↔
84.25↔
84.26↔
84.27.00↔
84.27.11↔
84.27.12↔
84.27.99↔
84.28↔
84.29↔
84.3x.00↔
84.3x.10↔
84.3x.11↔
84.3x.12↔
84.3x.13↔
84.3x.19↔
84.3x.99↔
84.51.10↔
84.51.11↔
84.51.12↔
84.51.13↔
84.51.99↔
84.53.00↔
84.53.10↔
84.53.11↔
84.53.99↔
84.54↔
84.60↔
84.61↔
84.62↔
84.63↔
84.64↔
84.65↔
84.66.10↔
84.66.20↔
84.66.99↔
84.67↔
84.68.10↔
84.68.20↔
84.68.99↔
84.69.10↔
84.69.20↔
84.69.99↔
84.71↔
84.72↔
84.73↔
84.80.00↔
84.80.10↔
84.80.11↔
84.80.20↔
84.80.21↔
84.80.99↔
84.81.20↔
84.81.99↔

Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, SAP
Réimplantation d'avant-bras
Réimplantation du métacarpe
Réimplantation du poignet
Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main, autre
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
Réimplantation au niveau du coude
Réimplantation du bras
Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
Réimplantation d'orteil
Réimplantation de pied
Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
Réimplantation au niveau du genou
Réimplantation de la jambe
Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
Réimplantation de cuisse
Autre réimplantation de membre
Révision de moignon d'amputation, SAP
Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du
bras
Révision de moignon d'amputation, région de l'avant-bras
Révision de moignon d'amputation, région de la main
Révision de moignon d'amputation, membre inférieur
Révision de moignon d'amputation, autre site
Révision de moignon d'amputation, autre
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 1 segment
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 2 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 3 segments
Insertion de cage(s) intervertébrale(s), 4 segments ou plus
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse, autre
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement ou de transport
osseux, système motorisé
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres
avec traction cinétique, autre
Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
Insertion de prothèse discale, sans autre précision
Insertion de prothèse discale partielle, cervicale
Insertion de prothèse discale totale, cervicale
Insertion de prothèse discale, thoracique
Insertion de prothèse discale partielle, lombo-sacrée
Insertion de prothèse discale totale, lombo-sacrée
Remplacement de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision de prothèse discale artificielle, cervicale
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
cervicale, autre
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
thoracique
Remplacement de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision de prothèse discale artificielle, lombo-sacrée
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle,
lombo-sacrée, autre
Remplacement de prothèse discale artificielle
Révision de prothèse discale artificielle
Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, autre
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension
Mise en place de dispositif de fixation externe, système
circulaire
Mise en place d'un dispositif ou système mixte
Insertion ou remplacement de système(s) interépineux, SAP
Insertion de spacer(s) interépineux, 1 segment
Insertion de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Remplacement de spacer(s) interépineux, 1 segment
Remplacement de spacer(s) interépineux, 2 segments ou plus
Insertion ou remplacement de système(s) interépineux, autre
Révision de système(s) interépineux
Révision de système(s) interépineux, autre
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84.82↔
84.83↔
84.84↔
84.85↔
84.91↔
84.92↔
84.93↔
85.24↔
85.25↔
85.26↔
85.30↔
85.31↔
85.34.00↔
85.34.11↔
85.34.12↔
85.34.13↔

85.34.21↔
85.34.22↔
85.34.23↔

85.34.99↔
85.37↔
85.39↔
85.40↔
85.41↔
85.43↔
85.45.00↔
85.45.10↔
85.45.11↔
85.45.99↔
85.47↔
85.49↔
85.50↔
85.51↔
85.53.00↔
85.53.10↔
85.53.99↔
85.59↔
85.6↔
85.82↔
85.83↔
85.84↔
85.85↔
85.86↔
85.87.00↔
85.87.10↔
85.87.13↔
85.87.21↔
85.87.22↔
85.87.23↔
85.87.31↔
85.87.32↔
85.87.33↔
85.87.99↔
85.89.00↔
85.89.10↔
85.89.11↔

Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique
avec vis pédiculaires
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis
pédiculaires
Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de
facettes articulaires
Révision de dispositif(s) de remplacement de facettes
articulaires
Amputation, SAP
Séparation de jumeaux siamois égaux
Séparation de jumeaux siamois inégaux
Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Mastectomie partielle
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, SAP
Mammoplastie de réduction
Mastectomie sous-cutanée, SAP
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation de l'étui cutané, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, sans autre mesure
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire et raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation du mamelon, résection
complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et
formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme
Mastectomie sous-cutanée, autre
Mastectomie lors de gynécomastie
Mammoplastie de réduction et mastectomie sous-cutanée, autre
Mastectomie, SAP
Mastectomie simple
Mastectomie radicale modifiée
Mastectomie radicale, SAP
Mastectomie radicale sans résection partielle de la paroi
thoracique
Mastectomie radicale avec résection partielle de la paroi
thoracique
Mastectomie radicale, autre
Mastectomie radicale, étendue, unilatérale
Mastectomie, autre
Mammoplastie d'augmentation, SAP
Injection intra-mammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, après mastectomie
Implantation de prothèse mammaire, autre
Mammoplastie d'augmentation, autre
Mastopexie
Greffe en épaisseur partielle du sein
Greffe de peau totale du sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané pédiculé
Reconstruction mammaire avec lambeau musculaire pédiculé
Transposition du mamelon
Autre opération du mamelon, SAP
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Éversion chirurgicale de mamelon inversé
Réparation du mamelon avec tatouage
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec lambeau libre
Réparation de l'aréole avec tatouage
Réparation de l'aréole avec lambeau local
Réparation de l'aréole avec lambeau libre
Autre opération du mamelon, autre
Autre mammoplastie, SAP
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé,
sans insertion d'implant mammaire
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85.89.13↔ Mammoplastie par lambeau épiploïque
85.89.20↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, SAP
85.89.21↔ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.89.22↔ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA)
85.89.23↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.89.24↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (S-GAP)
85.89.25↔ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (I-GAP)
85.89.29↔ Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et
anastomosé, autre
85.89.99↔ Autre mammoplastie, autre
85.93↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.94.00↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.94.11↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.94.12↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie partielle
85.94.13↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie totale
85.94.99↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.95↔
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du sein
86.4x.00↔ Excision radicale de lésion cutanée, SAP
86.4x.10↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec contrôle
histographique
86.4x.11↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec contrôle
histographique
86.4x.13↔ Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras et main, avec
contrôle histographique
86.4x.17↔ Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale et
fesses, avec contrôle histographique
86.4x.18↔ Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
contrôle histographique
86.4x.19↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec contrôle
histographique
86.4x.20↔ Excision radicale de lésion cutanée, tête, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.21↔ Excision radicale de lésion cutanée, cou, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.22↔ Excision radicale de lésion cutanée, épaule et aisselle, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.23↔ Excision radicale de lésion cutanée, bras et coude, avec greffe
ou transposition de peau
86.4x.24↔ Excision radicale de lésion cutanée, avant-bras, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.25↔ Excision radicale de lésion cutanée, main, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.26↔ Excision radicale de lésion cutanée, paroi thoracique et dos,
avec greffe ou transposition de peau
86.4x.27↔ Excision radicale de lésion cutanée, région abdominale, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.28↔ Excision radicale de lésion cutanée, région inguino-génitale,
avec greffe ou transposition de peau
86.4x.29↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre site, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.2a↔ Excision radicale de lésion cutanée, fesses, avec greffe ou
transposition de peau
86.4x.2b↔ Excision radicale de lésion cutanée, membre inférieur, avec
greffe ou transposition de peau
86.4x.99↔ Excision radicale de lésion cutanée, autre
86.61.10↔ Greffe de peau totale à la main, non étendue
86.61.20↔ Greffe de peau totale à la main, étendue
86.61.99↔ Greffe de peau totale à la main, autre
86.62.10↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, non étendue
86.62.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la main, étendue
86.62.99↔ Autre greffe de peau à la main, autre
86.63.10↔ Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
86.63.11↔ Greffe de peau totale au cou, non étendue
86.63.12↔ Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, non étendue
86.63.13↔ Greffe de peau totale à l'avant-bras, non étendue
86.63.15↔ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, non étendue
86.63.16↔ Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, non étendue
86.63.17↔ Greffe de peau totale aux fesses, non étendue
86.63.18↔ Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, non étendue
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86.63.19↔
86.63.1a↔
86.63.20↔
86.63.21↔
86.63.22↔
86.63.23↔
86.63.25↔
86.63.26↔
86.63.27↔
86.63.28↔
86.63.29↔
86.63.2a↔
86.63.99↔
86.65.10↔
86.65.11↔
86.65.12↔
86.65.13↔
86.65.14↔
86.65.15↔
86.65.16↔
86.65.17↔
86.65.19↔
86.65.20↔
86.65.21↔
86.65.22↔
86.65.23↔
86.65.24↔
86.65.25↔
86.65.26↔
86.65.27↔
86.65.29↔
86.65.30↔
86.65.40↔
86.65.99↔
86.66.10↔
86.66.11↔
86.66.12↔
86.66.13↔
86.66.14↔
86.66.15↔
86.66.16↔
86.66.17↔
86.66.19↔
86.66.20↔
86.66.21↔
86.66.22↔
86.66.23↔
86.66.24↔
86.66.25↔
86.66.26↔
86.66.27↔
86.66.29↔
86.66.99↔
86.67.10↔
86.67.11↔
86.67.12↔
86.67.13↔
86.67.14↔
86.67.15↔
86.67.16↔
86.67.17↔

Greffe de peau totale à un autre site, non étendue
Greffe de peau totale au pied, non étendue
Greffe de peau totale à la tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Greffe de peau totale au cou, étendue
Greffe de peau totale à l'épaule et au bras, étendue
Greffe de peau totale à l'avant-bras, étendue
Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au
dos, étendue
Greffe de peau totale à la région inguino-génitale, étendue
Greffe de peau totale aux fesses, étendue
Greffe de peau totale à la cuisse et à la jambe, étendue
Greffe de peau totale à un autre site, étendue
Greffe de peau totale au pied, étendue
Greffe de peau totale à d'autres sites, autre
Hétérogreffe de peau à la tête, non étendue
Hétérogreffe de peau au cou, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Hétérogreffe de peau à la main, non étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, non étendue
Hétérogreffe de peau à la tête, étendue
Hétérogreffe de peau au cou, étendue
Hétérogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Hétérogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Hétérogreffe de peau à la main, étendue
Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Hétérogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Hétérogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Hétérogreffe de peau à un autre site, étendue
Greffe de peau de porc
Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme
Hétérogreffe de peau, autre
Homogreffe de peau à la tête, non étendue
Homogreffe de peau au cou, non étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, non étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, non étendue
Homogreffe de peau à la main, non étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, non
étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, non étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, non étendue
Homogreffe de peau à un autre site, non étendue
Homogreffe de peau à la tête, étendue
Homogreffe de peau au cou, étendue
Homogreffe de peau à l'épaule et au bras, étendue
Homogreffe de peau à l'avant-bras, étendue
Homogreffe de peau à la main, étendue
Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au dos, étendue
Homogreffe de peau à la région abdominale, étendue
Homogreffe de peau au membre inférieur, étendue
Homogreffe de peau à un autre site, étendue
Homogreffe de peau, autre
Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au cou, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, non
étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la main, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
non étendue
Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
non étendue
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86.67.19↔ Greffe de peau régénérative temporaire à d'autres sites, non
étendue
86.67.20↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la tête, étendue
86.67.21↔ Greffe de peau régénérative temporaire au cou, étendue
86.67.22↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'épaule et au bras,
étendue
86.67.23↔ Greffe de peau régénérative temporaire à l'avant-bras, étendue
86.67.24↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la main, étendue
86.67.25↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et
au dos, étendue
86.67.26↔ Greffe de peau régénérative temporaire à la région abdominale,
étendue
86.67.27↔ Greffe de peau régénérative temporaire au membre inférieur,
étendue
86.67.29↔ Greffe de peau régénérative temporaire à un autre site, étendue
86.67.30↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement épidermique
86.67.31↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement dermique
86.67.99↔ Greffe de peau régénérative, autre
86.69.10↔ Greffe de peau à la tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.69.11↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, non étendue
86.69.12↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non
étendue
86.69.13↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, non étendue
86.69.15↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, non étendue
86.69.16↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale, non
étendue
86.69.17↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
non étendue
86.69.18↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
non étendue
86.69.19↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, non étendue
86.69.1a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, non étendue
86.69.20↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et
bouche), étendue
86.69.21↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au cou, étendue
86.69.22↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'épaule et au bras,
étendue
86.69.23↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à l'avant-bras, étendue
86.69.25↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la paroi thoracique et au
dos, étendue
86.69.26↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région abdominale,
étendue
86.69.27↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la région inguino-génitale,
étendue
86.69.28↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle aux fesses, étendue
86.69.29↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à un autre site, étendue
86.69.2a↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle à la cuisse et à la jambe,
étendue
86.69.2b↔ Greffe de peau d'épaisseur partielle au pied, étendue
86.71↔
Préparation et autonomisation de lambeaux pédiculés ou libres
86.72↔
Déplacement de lambeau pédiculé
86.73.00↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, SAP
86.73.10↔ Plastie d'avancement de la main, non étendue
86.73.11↔ Plastie de glissement-rotation de la main, non étendue
86.73.12↔ Plastie de transposition de la main, non étendue
86.73.13↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, non étendue
86.73.20↔ Plastie d'avancement de la main, étendue
86.73.21↔ Plastie de glissement-rotation de la main, étendue
86.73.22↔ Plastie de transposition de la main, étendue
86.73.23↔ Plastie de lambeau insulaire de la main, étendue
86.73.24↔ Plastie en Z de la main, étendue
86.73.29↔ Autre plastie de lambeau locale de la main
86.73.30↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé à la
main
86.73.40↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé à
distance, main
86.73.99↔ Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la main, autre
86.74.10↔ Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
86.74.11↔ Plastie d'avancement, cou, non étendue
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86.74.12↔
86.74.13↔
86.74.14↔
86.74.15↔
86.74.16↔
86.74.17↔
86.74.18↔
86.74.19↔
86.74.1a↔
86.74.20↔
86.74.21↔
86.74.22↔
86.74.23↔
86.74.25↔
86.74.26↔
86.74.27↔
86.74.28↔
86.74.29↔
86.74.2a↔
86.74.2b↔
86.74.30↔
86.74.31↔
86.74.32↔
86.74.33↔
86.74.34↔
86.74.35↔
86.74.36↔
86.74.37↔
86.74.38↔
86.74.39↔
86.74.3a↔
86.74.40↔
86.74.41↔
86.74.42↔
86.74.43↔
86.74.44↔
86.74.45↔
86.74.46↔
86.74.47↔
86.74.48↔
86.74.49↔
86.74.4a↔
86.74.99↔
86.75.10↔
86.75.11↔
86.75.12↔
86.75.13↔
86.75.14↔
86.75.15↔
86.75.16↔
86.75.17↔
86.75.19↔
86.75.99↔
86.76.10↔
86.76.11↔
86.76.12↔

Plastie d'avancement, épaule et bras, non étendue
Plastie d'avancement, avant-bras, non étendue
Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, non étendue
Plastie d'avancement, région abdominale, non étendue
Plastie d'avancement, région inguino-génitale, non étendue
Plastie d'avancement, fesses, non étendue
Plastie d'avancement, cuisse et jambe, non étendue
Plastie d'avancement d'autre site, non étendue
Plastie d'avancement, pied, non étendue
Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Plastie de glissement-rotation, cou, non étendue
Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, non étendue
Plastie de glissement-rotation, avant-bras, non étendue
Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, non
étendue
Plastie de glissement-rotation, région abdominale, non étendue
Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, non
étendue
Plastie de glissement-rotation, fesses, non étendue
Plastie de glissement-rotation d'autre site, non étendue
Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de glissement-rotation, pied, non étendue
Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), non étendue
Plastie de transposition, cou, non étendue
Plastie de transposition, épaule et bras, non étendue
Plastie de transposition, avant-bras, non étendue
Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, non étendue
Plastie de transposition, région abdominale, non étendue
Plastie de transposition, région inguino-génitale, non étendue
Plastie de transposition, fesses, non étendue
Plastie de transposition, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de transposition d'autre site, non étendue
Plastie de transposition, pied, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche), non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, cou, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, non
étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, non étendue
Plastie de lambeau insulaire d'autre site, non étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, non étendue
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, tête
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, cou
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, épaule et bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, avant-bras
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, main
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, paroi thoracique et dos
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, région abdominale
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, membre inférieur
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau
libre, autre site
Révision de lambeau pédiculé ou libre, autre
Plastie d'avancement, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie d'avancement, cou, étendue
Plastie d'avancement, épaule et bras, étendue
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86.76.13↔
86.76.14↔
86.76.15↔
86.76.16↔
86.76.17↔
86.76.19↔
86.76.1a↔
86.76.1b↔
86.76.20↔
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86.76.21↔
86.76.22↔
86.76.23↔
86.76.24↔
86.76.25↔
86.76.26↔
86.76.27↔
86.76.28↔
86.76.29↔
86.76.2a↔
86.76.30↔
86.76.31↔
86.76.32↔
86.76.33↔
86.76.34↔
86.76.35↔
86.76.36↔
86.76.37↔
86.76.38↔
86.76.39↔
86.76.3a↔
86.76.40↔
86.76.41↔
86.76.42↔
86.76.43↔
86.76.44↔
86.76.45↔
86.76.46↔
86.76.47↔
86.76.48↔
86.76.49↔
86.76.4a↔
86.76.99↔
86.77.10↔
86.77.11↔
86.77.12↔
86.77.13↔
86.77.14↔
86.77.15↔
86.77.16↔
86.77.17↔
86.77.18↔
86.77.19↔
86.77.1a↔
86.77.99↔
86.78.10↔
86.78.11↔
86.78.12↔
86.78.13↔
86.78.14↔
86.78.15↔
86.78.16↔
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Plastie d'avancement, avant-bras, étendue
Plastie d'avancement, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie d'avancement, région abdominale, étendue
Plastie d'avancement, région inguino-génitale, étendue
Plastie d'avancement, fesses, étendue
Plastie d'avancement d'autre site, étendue
Plastie d'avancement, cuisse et jambe, étendue
Plastie d'avancement, pied, étendue
Plastie de glissement-rotation, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
Plastie de glissement-rotation, cou, étendue
Plastie de glissement-rotation, épaule et bras, étendue
Plastie de glissement-rotation, avant-bras, étendue
Plastie de glissement-rotation, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de glissement-rotation, région abdominale, étendue
Plastie de glissement-rotation, région inguino-génitale, étendue
Plastie de glissement-rotation, fesses, étendue
Plastie de glissement-rotation, cuisse et jambe, étendue
Plastie de glissement-rotation d'autre site, étendue
Plastie de glissement-rotation, pied, étendue
Plastie de transposition, tête (sauf lèvre et bouche), étendue
Plastie de transposition, cou, étendue
Plastie de transposition, épaule et bras, étendue
Plastie de transposition, avant-bras, étendue
Plastie de transposition, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de transposition, région abdominale, étendue
Plastie de transposition, région inguino-génitale, étendue
Plastie de transposition, fesses, étendue
Plastie de transposition, cuisse et jambe, étendue
Plastie de transposition, autre site, étendue
Plastie de transposition, pied, étendue
Plastie de lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et bouche),
étendue
Plastie de lambeau insulaire, cou, étendue
Plastie de lambeau insulaire, épaule et bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, avant-bras, étendue
Plastie de lambeau insulaire, paroi thoracique et dos, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région abdominale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, région inguino-génitale, étendue
Plastie de lambeau insulaire, fesses, étendue
Plastie de lambeau insulaire, cuisse et jambe, étendue
Plastie de lambeau insulaire, autre site, étendue
Plastie de lambeau insulaire, pied, étendue
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à un autre site, étendue,
autre
Autre plastie locale de lambeau, tête (sauf lèvre et bouche)
Autre plastie locale de lambeau, cou
Autre plastie locale de lambeau, épaule et bras
Autre plastie locale de lambeau, avant-bras
Autre plastie locale de lambeau, paroi thoracique et dos
Autre plastie locale de lambeau, région abdominale
Autre plastie locale de lambeau, région inguino-génitale
Autre plastie locale de lambeau, fesses
Autre plastie locale de lambeau, cuisse et jambe
Autre plastie locale de lambeau, autre site
Autre plastie locale de lambeau, pied
Autre fixation avec plastie locale de lambeau, autre
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, tête
(sauf lèvre et bouche)
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, cou
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
épaule et bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
avant-bras
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, paroi
thoracique et dos
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région abdominale
Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
région inguino-génitale

86.78.17↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
fesses
86.78.18↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé,
membre inférieur
86.78.19↔ Fixation de lambeau libre microvascularisé et anastomosé, autre
site
86.78.20↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, tête (sauf
lèvre et bouche)
86.78.21↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, cou
86.78.22↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, épaule et
bras
86.78.23↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, avant-bras
86.78.24↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, paroi
thoracique et dos
86.78.25↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
abdominale
86.78.26↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, région
inguino-génitale
86.78.27↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, fesses
86.78.28↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, membres
inférieurs
86.78.29↔ Fixation de lambeau pédiculé régional ou à distance, autre
localisation
86.78.30↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
tête (sauf lèvre et bouche)
86.78.31↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
cou
86.78.32↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
épaule et bras
86.78.33↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
avant-bras
86.78.34↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
paroi thoracique et dos
86.78.35↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région abdominale
86.78.36↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
région inguino-génitale
86.78.37↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
fesses
86.78.38↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
membre inférieur
86.78.39↔ Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané,
autre site
86.78.40↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, tête (sauf lèvre et
bouche)
86.78.41↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, cou
86.78.42↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, épaule et bras
86.78.43↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, avant-bras
86.78.44↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, paroi thoracique et
dos
86.78.45↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région abdominale
86.78.46↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, région inguinogénitale
86.78.47↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, fesses
86.78.48↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, membre inférieur
86.78.49↔ Fixation d'autre lambeau pédiculé ou libre, autre site
86.81↔
Réparation pour hypotonie faciale
86.82↔
Rhytidectomie faciale
86.83.00↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, SAP
86.83.09↔ Remodelage de la silhouette et liposuccion, autre
86.83.11↔ Réduction de tissu adipeux, tête et cou
86.83.12↔ Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
86.83.13↔ Réduction de tissu adipeux, avant-bras
86.83.14↔ Réduction de tissu adipeux, main
86.83.1a↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale
86.83.1b↔ Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
86.83.1c↔ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que
dos simultanément
86.83.1d↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1e↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1f↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1g↔ Réduction de tissu adipeux, mollet et pied
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86.83.21↔
86.83.22↔
86.85.00↔
86.85.30↔

86.85.40↔

86.85.50↔
86.85.60↔
86.85.70↔
86.85.80↔
86.85.99↔
86.88.10↔
86.88.11↔
86.88.12↔
86.88.13↔
86.88.14↔
86.88.15↔
86.88.16↔
86.88.17↔
86.88.19↔
86.88.20↔
86.88.21↔
86.88.22↔
86.88.23↔
86.88.24↔
86.88.25↔
86.88.26↔
86.88.27↔
86.88.29↔
86.88.30↔
86.88.31↔
86.88.32↔
86.88.33↔
86.88.34↔
86.88.35↔
86.88.36↔
86.88.37↔
86.88.39↔

Aspiration de tissu adipeux
Liposuccion pour transplantation
Correction de syndactylie, SAP
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement,
plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments
latéraux, pied
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, main
Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une
polydactylie avec reconstruction articulaire, pied
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des éléments
dupliqués, pied
Correction de syndactylie, autre
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, tête
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, cou
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, épaule et bras
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, avant-bras
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, main
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, paroi thoracique et dos
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, région abdominale
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, membre inférieur
Couverture non étendue de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en culture, autre site
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, tête
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autres parties de la tête
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, cou
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, épaule et bras
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, avant-bras
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, main
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, paroi thoracique et dos
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, région abdominale
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, membre inférieur
Couverture étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus
en culture, autre site
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86.88.40↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autres parties de la tête
86.88.41↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, cou
86.88.42↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, épaule et bras
86.88.43↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, avant-bras
86.88.44↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, main
86.88.45↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, paroi thoracique et dos
86.88.46↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, région abdominale
86.88.47↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, membre inférieur
86.88.49↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs
techniques combinées, autre site
86.88.90↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, tête
86.88.91↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, cou
86.88.92↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, épaule et bras
86.88.93↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, avant-bras
86.88.94↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, main
86.88.95↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, paroi thoracique et
dos
86.88.96↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, région abdominale
86.88.97↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, membre inférieur
86.88.99↔ Autre couverture temporaire de tissu mou, autre
86.89.10↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, tête
86.89.11↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cou
86.89.12↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, épaule
et aisselle
86.89.13↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, bras et
coude
86.89.14↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, avantbras
86.89.15↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, main
86.89.16↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, paroi
thoracique, abdomen et dos
86.89.17↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, région
inguino-génitale
86.89.18↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, fesses
86.89.19↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, autre
site
86.89.1a↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, cuisse et
genou
86.89.1b↔ Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée, jambe et
pied
86.89.80↔ Révision de plastie cutanée, tête
86.89.84↔ Révision de plastie cutanée, avant-bras
86.89.85↔ Révision de plastie cutanée, main
86.89.87↔ Révision de plastie cutanée, région inguino-génitale et fesses
86.89.88↔ Révision de plastie cutanée, membre inférieur
86.89.89↔ Révision de plastie cutanée, autre site
86.89.99↔ Autre réparation et reconstruction de peau et de tissu souscutané, autre
86.91↔
Excision de peau pour greffe
86.93.10↔ Insertion d'expanseur tissulaire, tête
86.93.11↔ Insertion d'expanseur tissulaire, cou
86.93.12↔ Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et bras
86.93.13↔ Insertion d'expanseur tissulaire, avant-bras
86.93.14↔ Insertion d'expanseur tissulaire, main
86.93.15↔ Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et dos
86.93.16↔ Insertion d'expanseur tissulaire, région abdominale
86.93.18↔ Insertion d'expanseur tissulaire, membre inférieur
86.93.99↔ Insertion d'expanseur tissulaire, autre
86.94.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, SAP
86.94.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
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86.94.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à une électrode, non rechargeable
86.94.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à une électrode, non rechargeable
86.94.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à une électrode, non rechargeable
86.94.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, non spécifié comme
étant rechargeable, autre
86.95.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, SAP
86.95.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
86.95.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, non spécifié
comme étant rechargeable, autre
86.96.00↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, SAP
86.96.10↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation de racine
antérieure
86.96.11↔ Insertion de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf
vague
86.96.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation de
racine antérieure
86.96.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions pour stimulation du
nerf vague
86.96.99↔ Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de
neurostimulateur, autre
86.97↔
Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à une électrode, rechargeable
86.98.00↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, rechargeable,
SAP
86.98.10↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.11↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.12↔ Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.20↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
intracrânien, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.21↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
épidural, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.22↔ Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur
périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
86.98.99↔ Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de
neurostimulateur, système à plusieurs électrodes, autre
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.21.00↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.21.02↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.00↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.22.02↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.11↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
92.22.12↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
782

92.23.01↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.23.02↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
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92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
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92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
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92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.00↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP

784

92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire
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Procédures de complication Pré-MDC
Procédures de complication Pré-MDC
procédures de complication Pré-MDC
Au moins deux différents procédures de tableau KPP-2 ou procédure dans le tableau KPP-2 et au moins un(e) procédure dans le
tableau KPP-3 ou diagnostic dans le tableau KPP-1 et au moins un(e) procédure dans le tableau KPP-4

diagnostic KPP-1
D65.0
D65.1
D65.2
D65.9
D69.53

Afibrinogénémie acquise
Coagulation intravasculaire disséminée
Hémorragie fibrinolytique acquise
Syndrome de défibrination, sans précision
Thrombopénie induite par l'héparine de type II

R65.1
R65.3

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine infectieuse avec complications organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
d'origine non infectieuse avec complications organiques

procédure KPP-2
34.04‡↔
34.05‡↔
34.06‡↔
34.09.10‡↔
37.69.70‡↔

37.69.71‡↔

37.69.72‡↔

37.69.73‡↔

37.69.74‡↔

37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔

37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)
Création d'un shunt pleuropéritonéal
Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique
Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de
la paroi thoracique
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 24 heures à moins de 48
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 48 heures à moins de 72
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 72 heures à moins de 96
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 96 heures à moins de 120
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 120 heures à moins de 144
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 144 heures à moins de 168
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 168 heures ou plus
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux,
moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
24 heures à moins de 48 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
48 heures à moins de 72 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
72 heures à moins de 96 heures
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37.69.84‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
96 heures à moins de 120 heures
37.69.85‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
120 heures à moins de 144 heures
37.69.86‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
144 heures à moins de 168 heures
37.69.87‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
168 heures ou plus
37.69.a0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, moins de 24 heures
37.69.a1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 24 heures à moins de 48 heures
37.69.a2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.a3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.a4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.a5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.a6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.a7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 168 heures ou plus
37.69.b0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
moins de 24 heures
37.69.b1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 24 heures à moins de 48 heures
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37.69.b2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.b3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.b4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.b5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.b6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.b7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 168 heures ou plus
37.6a.a1‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.a2‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
39.95.10‡↔ Hémodialyse, SAP
39.95.19‡↔ Hémodialyse, autre
39.95.20‡↔ Hémodialyse intermittente, SAP
39.95.21‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou
sans anticoagulation
39.95.22‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.23‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.24‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.30‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.31‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.32‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.33‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.34‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.35‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.36‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.40‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.41‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.42‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.43‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.44‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
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39.95.45‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.46‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.50‡↔ Hémofiltration, SAP
39.95.59‡↔ Hémofiltration, autre
39.95.60‡↔ Hémofiltration intermittente, SAP
39.95.61‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine
ou sans anticoagulation
39.95.62‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.63‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.64‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.70‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.71‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.72‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.73‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.74‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.75‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.76‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.80‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.81‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.82‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.83‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.84‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.85‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.86‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.a0‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH), durée non
précisée
39.95.a1‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24
heures
39.95.a2‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24
heures à 72 heures
39.95.a3‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72
heures à 144 heures
39.95.a4‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144
heures à 264 heures
39.95.a5‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264
heures à 432 heures
39.95.a6‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 432
heures
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39.95.b0‡↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
39.95.b1‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.b2‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.b3‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation
39.95.b9‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par d'autres substances
39.95.c0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.c1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.c2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.c3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.c4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.c5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.c6‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.d0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances, SAP
39.95.d1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: jusqu'à 24 heures
39.95.d2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.d3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.d4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.d5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.d9‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus d'heures
39.95.e0‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF), durée
non précisée
39.95.e1‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à
24 heures
39.95.e2‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
24 heures à 72 heures
39.95.e3‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
72 heures à 144 heures
39.95.e4‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
144 heures à 264 heures
39.95.e5‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
264 heures à 432 heures
39.95.e6‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
432 heures
39.97.10‡↔ Perfusion de membre, isolée
50.92‡↔
Assistance hépatique extracorporelle
51.95.00‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, SAP
51.95.10‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par endoscopie
51.95.11‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée
transhépatique
51.95.99‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, autre
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51.98.10‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision
percutanée des voies biliaires
51.98.12‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion
percutanée transhépatique de drain des voies biliaires
51.98.20‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non
auto-expansible
51.98.21‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents
(prothèses) non auto-expansibles
51.98.30‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse)
auto-expansible
51.98.31‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de deux stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.32‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de trois stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.33‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de quatre stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.34‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de cinq stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.35‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents
(prothèses) auto-expansibles
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)
93.59.51‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 7 à 13 jours de traitement
93.59.52‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 14 à 20 jours de traitement
93.59.53‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 21 jours de traitement ou plus
99.01‡↔
Échange de transfusion
99.04.11‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
99.04.12‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
99.04.14‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
99.04.15‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
99.04.16‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
99.04.17‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
99.04.18‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
99.04.19‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
99.04.1a‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
99.04.1b‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
99.04.1c‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
99.04.1d‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
99.04.1e‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
99.04.1f‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
99.04.1g‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
99.04.1h‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
99.04.1i‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
99.04.1j‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
99.04.1k‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
99.04.1l‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
99.04.1m‡ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
↔
99.04.1n‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
99.04.1o‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
99.04.1p‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
99.05.11‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4 à 5 concentrés
99.05.12‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8 concentrés
99.05.13‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 12 concentrés
99.05.14‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 13 à 15 concentrés
99.05.16‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 16 à 18 concentrés
99.05.17‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 19 à 21 concentrés
99.05.18‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 22 à 24 concentrés
99.05.19‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 25 à 27 concentrés
99.05.1a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 28 à 30 concentrés
99.05.1b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 31 à 36 concentrés
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99.05.1c‡↔
99.05.1d‡↔
99.05.1e‡↔
99.05.1f‡↔
99.05.1g‡↔
99.05.1h‡↔
99.05.1i‡↔
99.05.1j‡↔
99.05.1k‡↔
99.05.1l‡↔
99.05.1m‡
↔
99.05.1n‡↔
99.05.1o‡↔
99.05.1p‡↔
99.05.1q‡↔
99.05.1r‡↔
99.05.22‡↔
99.05.23‡↔
Fonc
KPP

99.05.24‡↔
99.05.25‡↔
99.05.26‡↔
99.05.27‡↔
99.05.28‡↔
99.05.29‡↔
99.05.2a‡↔
99.05.2b‡↔
99.05.2c‡↔
99.05.2d‡↔
99.05.2e‡↔
99.05.2f‡↔
99.05.2g‡↔
99.05.2h‡↔
99.05.2i‡↔
99.05.2j‡↔
99.05.2k‡↔
99.05.2l‡↔
99.05.2m‡
↔
99.05.2n‡↔
99.05.2o‡↔
99.05.34‡↔
99.05.35‡↔
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Transfusion de concentrés de plaquettes, 37 à 42 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 43 à 48 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 49 à 54 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 55 à 60 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 61 à 66 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 67 à 72 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 73 à 78 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 79 à 84 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 85 à 90 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 91 à 96 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 97 à 102 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 103 à 108 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 109 à 114 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 115 à 120 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 121 à 126 concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes, 127 concentrés et
plus
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 4 à 5
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 6 à 8
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 9 à 12
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 13 à 15
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 16 à 18
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 19 à 21
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 22 à 24
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 25 à 27
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 28 à 30
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 31 à 33
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 34 à 36
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 37 à 39
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 40 à 42
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 43 à 45
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 46 à 48
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 49 à 51
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 52 à 54
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 55 à 57
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 58 à 60
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 61 à 63
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 64 à 66
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 67 à 69
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 70
concentrés et plus
Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 4
concentrés
Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 5
concentrés

99.05.36‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 6 à 8
concentrés
99.05.37‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 9 à 12
concentrés
99.05.38‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 13 à 15
concentrés
99.05.39‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 16 à 18
concentrés
99.05.3a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 19 à 21
concentrés
99.05.3b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 22 à 24
concentrés
99.05.3c‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 25 à 27
concentrés
99.05.3d‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 28 à 30
concentrés
99.05.3e‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 31 à 36
concentrés
99.05.3f‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 37 à 42
concentrés
99.05.3g‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 43 à 48
concentrés
99.05.3h‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 49 à 54
concentrés
99.05.3i‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 55 à 60
concentrés
99.05.3j‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 61 à 66
concentrés
99.05.3k‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 67 à 82
concentrés
99.05.3l‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 83 à 88
concentrés
99.05.3m‡ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 89 à 94
↔
concentrés
99.05.3n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 95 à 100
concentrés
99.05.3o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 101 à 106
concentrés
99.05.3p‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 107 à 112
concentrés
99.05.3q‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 113 à 118
concentrés
99.05.3r‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 119
concentrés et plus
99.07.12‡↔ Transfusion de plasma, 6 UT à 10 UT
99.07.13‡↔ Transfusion de plasma, 11 UT à 15 UT
99.07.14‡↔ Transfusion de plasma, 16 UT à 20 UT
99.07.15‡↔ Transfusion de plasma, 21 UT à 30 UT
99.07.19‡↔ Transfusion de plasma, 31 UT et plus
99.71.00‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, SAP
99.71.10‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, plasma normal
99.71.11‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, Fresh Frozen Plasma (FFP)
99.71.99‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, autre
99.72.11‡↔ Leucaphérèse thérapeutique
99.73‡↔
Erythrocytophérèse thérapeutique
99.74‡↔
Thrombocytophérèse thérapeutique
99.76.00‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, SAP
99.76.10‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable
99.76.11‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne régénérable
99.76.20‡↔ Aphérèse des LDL
99.76.99‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, autre
99.79.00‡↔ Autre aphérèse thérapeutique, SAP
99.79.11‡↔ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABOincompatible
99.79.21‡↔ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion
sur polymyxine
99.88‡↔
Photophérèse thérapeutique
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procédure KPP-3
00.10‡↔
01.10‡↔
01.16.00‡↔
01.16.09‡↔
01.16.11‡↔
01.16.12‡↔
01.17‡↔
03.8‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
37.41↔
37.52↔
37.6a.11↔

37.6a.12↔

37.6a.21↔

37.6a.31↔

37.6a.32↔

37.6a.33↔

37.6a.41↔

37.6a.42↔

37.6a.51↔

37.6a.61↔

37.6a.62↔

37.6a.71↔

37.6a.72↔

37.6a.73↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Monitoring de la pression intracrânienne
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), SAP
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), autre
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), invasif
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), non invasif
Monitoring de la température cérébrale
Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
Injection intra-pleurale, SAP
Injection intra-pleurale, pleurodèse
Pleurodèse chimique
Injection intra-pleurale, autre
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
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37.6a.81↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), chirurgicale ouverte
37.6a.82↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), percutanée
37.6b.41↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
37.6b.42↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
54.98.00‡↔ Dialyse péritonéale, SAP
54.98.09‡↔ Dialyse péritonéale, autre
54.98.11‡↔ Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une
machine
54.98.20‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), durée non précisée
54.98.21‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), jusqu'à 24 heures
54.98.22‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 24 heures à 72 heures
54.98.23‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 72 heures à 144 heures
54.98.24‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 144 heures à 264 heures
54.98.25‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 264 heures à 432 heures
54.98.26‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 432 heures
54.98.30‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, durée non précisée
54.98.31‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures
54.98.32‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 24 heures à 72 heures
54.98.33‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 72 heures à 144
heures
54.98.34‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 144 heures à 264
heures
54.98.35‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 264 heures à 432
heures
54.98.36‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 432 heures
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.21.00↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.21.02↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.00↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.22.02↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.11↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
92.22.12↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
92.23.01↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.23.02↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
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92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
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92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
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92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image

92.30.99↔
92.31.00↔
92.31.10↔
92.32.00↔
92.32.01↔
92.33.00↔
92.33.01↔
92.33.11↔
92.39.01↔
92.39.11↔
92.39.20↔

92.39.21↔

92.39.22↔
92.39.29↔
92.39.30↔

92.39.31↔

92.39.32↔
92.39.39↔
92.41↔
99.25.02‡↔
99.25.10‡↔
99.25.11‡↔

99.25.21‡↔
99.25.22‡↔
99.25.23‡↔
99.25.24‡↔
99.25.25‡↔

99.28.01‡↔
99.28.02‡↔
99.28.03‡↔
99.28.04‡↔
99.28.05‡↔
99.28.06‡↔
99.28.07‡↔
99.60‡↔
99.65‡↔

Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire
Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives
Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier
Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier
Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrathécale
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intracérébrale
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la cavité pleurale
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrapéritonéale
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la vessie
Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans le bassinet
Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs, par voie artérielle
Réanimation cardio-pulmonaire, SAP
Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson
(réanimation primaire)

procédure KPP-4
00.10‡↔
01.10‡↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Monitoring de la pression intracrânienne

SwissDRG 5.0 version de tarification (2016/2016)

01.16.00‡↔ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), SAP
01.16.09‡↔ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), autre
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01.16.11‡↔
01.16.12‡↔
01.17‡↔
03.8‡↔
34.04‡↔
34.05‡↔
34.06‡↔
34.09.10‡↔
34.92.00‡↔
34.92.21‡↔
34.92.22‡↔
34.92.99‡↔
37.41↔
37.52↔
37.69.70‡↔

37.69.71‡↔

Fonc
KPP

37.69.72‡↔

37.69.73‡↔

37.69.74‡↔

37.69.75‡↔

37.69.76‡↔

37.69.77‡↔

37.69.80‡↔

37.69.81‡↔

37.69.82‡↔

37.69.83‡↔

37.69.84‡↔

37.69.85‡↔

37.69.86‡↔
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Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), invasif
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (PtiO2), non invasif
Monitoring de la température cérébrale
Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)
Création d'un shunt pleuropéritonéal
Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique
Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de
la paroi thoracique
Injection intra-pleurale, SAP
Injection intra-pleurale, pleurodèse
Pleurodèse chimique
Injection intra-pleurale, autre
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique
autour du coeur
Implantation de système intégral de remplacement du coeur
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 24 heures à moins de 48
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 48 heures à moins de 72
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 72 heures à moins de 96
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 96 heures à moins de 120
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 120 heures à moins de 144
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 144 heures à moins de 168
heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, de 168 heures ou plus
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux,
moins de 24 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
24 heures à moins de 48 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
48 heures à moins de 72 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
72 heures à moins de 96 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
96 heures à moins de 120 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
120 heures à moins de 144 heures
Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
144 heures à moins de 168 heures

37.69.87‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, de
168 heures ou plus
37.69.a0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, moins de 24 heures
37.69.a1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 24 heures à moins de 48 heures
37.69.a2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.a3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.a4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.a5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.a6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.a7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou
veino-veino-artériel, de 168 heures ou plus
37.69.b0‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
moins de 24 heures
37.69.b1‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 24 heures à moins de 48 heures
37.69.b2‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 48 heures à moins de 72 heures
37.69.b3‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 72 heures à moins de 96 heures
37.69.b4‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 96 heures à moins de 120 heures
37.69.b5‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 120 heures à moins de 144 heures
37.69.b6‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 144 heures à moins de 168 heures
37.69.b7‡↔ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
de 168 heures ou plus
37.6a.11↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.12↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.21↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6a.31↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.32↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.33↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6a.41↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
37.6a.42↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
37.6a.51↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6a.61↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.62↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie
percutanée
37.6a.71↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6a.72↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6a.73↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris
élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veinoveino-artériel, par voie percutanée
37.6a.81↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), chirurgicale ouverte
37.6a.82↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique
(IABP), percutanée
37.6a.a1‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6a.a2‡↔ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et
pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
37.6b.41↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie
percutanée
37.6b.42↔ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec
pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y
compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
39.95.10‡↔ Hémodialyse, SAP
39.95.19‡↔ Hémodialyse, autre
39.95.20‡↔ Hémodialyse intermittente, SAP
39.95.21‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou
sans anticoagulation
39.95.22‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.23‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.24‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
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39.95.30‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.31‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.32‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.33‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.34‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.35‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.36‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.40‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.41‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.42‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.43‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.44‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.45‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.46‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVHD], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.50‡↔ Hémofiltration, SAP
39.95.59‡↔ Hémofiltration, autre
39.95.60‡↔ Hémofiltration intermittente, SAP
39.95.61‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par héparine
ou sans anticoagulation
39.95.62‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.63‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.64‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation par
d'autres substances
39.95.70‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.71‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.72‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.73‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.74‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.75‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.76‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
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39.95.80‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances,
durée non précisée
39.95.81‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
jusqu'à 24 heures
39.95.82‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 24 heures à 72 heures
39.95.83‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 72 heures à 144 heures
39.95.84‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 144 heures à 264 heures
39.95.85‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 264 heures à 432 heures
39.95.86‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à
sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances:
plus de 432 heures
39.95.a0‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH), durée non
précisée
39.95.a1‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): jusqu'à 24
heures
39.95.a2‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 24
heures à 72 heures
39.95.a3‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 72
heures à 144 heures
39.95.a4‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 144
heures à 264 heures
39.95.a5‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 264
heures à 432 heures
39.95.a6‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH): plus de 432
heures
39.95.b0‡↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
39.95.b1‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.b2‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec anticoagulation par d'autres
substances
39.95.b3‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation
39.95.b9‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec anticoagulation
par d'autres substances
39.95.c0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation, durée non précisée
39.95.c1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: jusqu'à 24 heures
39.95.c2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 24 heures à 72 heures
39.95.c3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.c4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.c5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.c6‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans
anticoagulation: plus de 432 heures
39.95.d0‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances, SAP
39.95.d1‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: jusqu'à 24 heures
39.95.d2‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 24 heures à 72 heures
798

39.95.d3‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 72 heures à 144 heures
39.95.d4‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 144 heures à 264 heures
39.95.d5‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus de 264 heures à 432 heures
39.95.d9‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe
à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres
substances: plus d'heures
39.95.e0‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF), durée
non précisée
39.95.e1‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): jusqu'à
24 heures
39.95.e2‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
24 heures à 72 heures
39.95.e3‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
72 heures à 144 heures
39.95.e4‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
144 heures à 264 heures
39.95.e5‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
264 heures à 432 heures
39.95.e6‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse (CAVHDF): plus de
432 heures
39.97.10‡↔ Perfusion de membre, isolée
50.92‡↔
Assistance hépatique extracorporelle
51.95.00‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, SAP
51.95.10‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par endoscopie
51.95.11‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée
transhépatique
51.95.99‡↔ Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, autre
51.98.10‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision
percutanée des voies biliaires
51.98.12‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion
percutanée transhépatique de drain des voies biliaires
51.98.20‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non
auto-expansible
51.98.21‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents
(prothèses) non auto-expansibles
51.98.30‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse)
auto-expansible
51.98.31‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de deux stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.32‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de trois stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.33‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de quatre stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.34‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de cinq stents
(prothèses) auto-expansibles
51.98.35‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion ou
remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents
(prothèses) auto-expansibles
54.98.00‡↔ Dialyse péritonéale, SAP
54.98.09‡↔ Dialyse péritonéale, autre
54.98.11‡↔ Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une
machine
54.98.20‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), durée non précisée
54.98.21‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), jusqu'à 24 heures
54.98.22‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 24 heures à 72 heures
54.98.23‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 72 heures à 144 heures
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54.98.24‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 144 heures à 264 heures
54.98.25‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 264 heures à 432 heures
54.98.26‡↔ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine
(CAPD), plus de 432 heures
54.98.30‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, durée non précisée
54.98.31‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, jusqu'à 24 heures
54.98.32‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 24 heures à 72 heures
54.98.33‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 72 heures à 144
heures
54.98.34‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 144 heures à 264
heures
54.98.35‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 264 heures à 432
heures
54.98.36‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD),
avec appareils supplémentaires, plus de 432 heures
86.07.10‡↔ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire
totalement implantable (système port)
92.20↔
Perfusion d'isotope radioactif liquide
92.21.00↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01↔ Radiothérapie superficielle: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.21.02↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.00↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.22.02↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs d'irradiation
92.22.11↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 kV
92.22.12↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 MV
92.22.19↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
92.23.01↔ Appareil de télécobalt, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.23.02↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d'irradiation
92.23.03↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, SAP
92.24.01↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.24.02↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.24.03↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.24.04↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, radiothérapie
peropératoire
92.24.09↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, autre
92.24.11↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.24.12↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs
d'irradiation
92.24.13↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.14↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.24.21↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.24.22↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.24.23↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.24↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, sans guidage
par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
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92.24.30↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe
à l'aide d'équipements spécialisés
92.25.00↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, SAP
92.25.01↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
large
92.25.02↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
hémicorporelle
92.25.03↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, irradiation
corporelle totale
92.25.04↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.25.09↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, autre
92.25.11↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image
92.25.12↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.13↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.14↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.25.15↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation
d'intensité
92.25.21↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d'irradiation
92.25.22↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, plus de 2 champs d'irradiation
92.25.23↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 3D
92.25.24↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, sans
guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d'intensité
92.26.00↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, SAP
92.26.10↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 champs
d'irradiation
92.26.11↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2
champs d'irradiation
92.26.20↔ Protonthérapie, sans guidage par l'image, plus de 2 champs
d'irradiation
92.26.21↔ Protonthérapie, positionnement guidé par l'image, plus de 2
champs d'irradiation
92.26.99↔ Autre téléradiothérapie par particule radioactive, autre
92.27.00↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle,
site d'application autre ou non spécifié
92.27.10↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux
féminins, SAP
92.27.11↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine
92.27.12↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intravaginale
92.27.13↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et
intravaginale combinée
92.27.21↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle
92.27.22↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intracavitaire
92.27.23↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), intraluminale
92.27.30↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau non
spécifié
92.27.31↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39↔ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie
par des sources scellées de radionucléides), autre vaisseau
92.27.40↔ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de radionucléides)
92.27.70↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71↔ Moulages radioactifs: construction et application de moulage
radioactif superficiel
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92.27.72↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non
utilisé sur la surface corporelle
92.27.73↔ Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur oculaire
92.27.79↔ Autres moulages radioactifs
92.28.00↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotope,
SAP
92.28.01↔ Instillation d'un radionucléide libre dans l'articulation
92.28.02↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, sans administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.03↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131
jusqu'à 1,2 GBq, avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.28.04↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.05↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de
plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
92.28.06↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, sans administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.07↔ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de 5
GBq et plus, avec administration de thyréotropine recombinante
(rh-TSH)
92.28.11↔ Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
92.28.13↔ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de
la somatostatine conjugués au DOTA
92.28.20↔ Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomab-tiuxétan,
parentérale
92.28.21↔ Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l'iode-131)
92.28.22↔ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] tositumomab, par
voie parentérale
92.28.23↔ Radioimmunothérapie par autres anticorps, parentérale
92.28.31↔ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131lipiodol
92.28.32↔ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation
avec des microsphères marquées à l'yttrium-90
92.28.33↔ Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
92.28.99↔ Injection, instillation ou administration orale de radio-isotopes,
autre
92.29.00↔ Brachythérapie par des sources scellées de radionucléides,
SAP
92.29.09↔ Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
92.29.11↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, faible débit de dose
92.29.12↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
92.29.13↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, haut débit de dose
92.29.19↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles dans un seul plan, autre
92.29.21↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, faible débit de dose
92.29.22↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
92.29.23↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, haut débit de dose
92.29.24↔ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources
radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose
92.29.29↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs
plans, autre
92.29.31↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, jusqu'à 10 sources
92.29.32↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 11 à 15 sources
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92.29.33↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 16 à 20 sources
92.29.34↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 21 à 25 sources
92.29.35↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 26 à 30 sources
92.29.36↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 31 à 35 sources
92.29.37↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 36 à 40 sources
92.29.38↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 41 à 45 sources
92.29.39↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 46 à 50 sources
92.29.3a↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 51 à 55 sources
92.29.3b↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 56 à 60 sources
92.29.3c↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 61 à 65 sources
92.29.3d↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, de 66 à 70 sources
92.29.3e↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources
radioactives permanentes, 71 sources et plus
92.29.40↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d'applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, SAP
92.30.02↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, SAP
92.30.20↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale,
radiothérapie à intensité modulée
92.30.21↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, guidée
par l'image
92.30.30↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d'intensité
92.30.31↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.32↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale,
guidée par l'image
92.30.99↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, extracérébrale
92.32.00↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01↔ Radiochirurgie photonique multisources: gamma-knife
92.33.00↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.01↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité
modulée
92.39.21↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (IMAT).
92.39.22↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par l'image
92.39.29↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.39.30↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec
modulation d'intensité
92.39.31↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity Modulated
Arc Therapy (IMAT).
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92.39.32↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée par l'image
92.39.39↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41↔
Radiothérapie par électrons peropératoire
93.59.51‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 7 à 13 jours de traitement
93.59.52‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 14 à 20 jours de traitement
93.59.53‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents
infectieux multirésistants, 21 jours de traitement ou plus
99.01‡↔
Échange de transfusion
99.04.11‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
99.04.12‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
99.04.14‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
99.04.15‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
99.04.16‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
99.04.17‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
99.04.18‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
99.04.19‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
99.04.1a‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
99.04.1b‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
99.04.1c‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
99.04.1d‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
99.04.1e‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
99.04.1f‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
99.04.1g‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
99.04.1h‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
99.04.1i‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
99.04.1j‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
99.04.1k‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
99.04.1l‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
99.04.1m‡ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
↔
99.04.1n‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
99.04.1o‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
99.04.1p‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
99.05.11‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4 à 5 concentrés
99.05.12‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8 concentrés
99.05.13‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 12 concentrés
99.05.14‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 13 à 15 concentrés
99.05.16‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 16 à 18 concentrés
99.05.17‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 19 à 21 concentrés
99.05.18‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 22 à 24 concentrés
99.05.19‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 25 à 27 concentrés
99.05.1a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 28 à 30 concentrés
99.05.1b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 31 à 36 concentrés
99.05.1c‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 37 à 42 concentrés
99.05.1d‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 43 à 48 concentrés
99.05.1e‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 49 à 54 concentrés
99.05.1f‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 55 à 60 concentrés
99.05.1g‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 61 à 66 concentrés
99.05.1h‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 67 à 72 concentrés
99.05.1i‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 73 à 78 concentrés
99.05.1j‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 79 à 84 concentrés
99.05.1k‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 85 à 90 concentrés
99.05.1l‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 91 à 96 concentrés
99.05.1m‡ Transfusion de concentrés de plaquettes, 97 à 102 concentrés
↔
99.05.1n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 103 à 108 concentrés
99.05.1o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 109 à 114 concentrés
99.05.1p‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 115 à 120 concentrés
99.05.1q‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 121 à 126 concentrés
99.05.1r‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 127 concentrés et
plus
99.05.22‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 4 à 5
concentrés
99.05.23‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 6 à 8
concentrés
99.05.24‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 9 à 12
concentrés
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99.05.25‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 13 à 15
concentrés
99.05.26‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 16 à 18
concentrés
99.05.27‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 19 à 21
concentrés
99.05.28‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 22 à 24
concentrés
99.05.29‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 25 à 27
concentrés
99.05.2a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 28 à 30
concentrés
99.05.2b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 31 à 33
concentrés
99.05.2c‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 34 à 36
concentrés
99.05.2d‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 37 à 39
concentrés
99.05.2e‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 40 à 42
concentrés
99.05.2f‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 43 à 45
concentrés
99.05.2g‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 46 à 48
concentrés
99.05.2h‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 49 à 51
concentrés
99.05.2i‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 52 à 54
concentrés
99.05.2j‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 55 à 57
concentrés
99.05.2k‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 58 à 60
concentrés
99.05.2l‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 61 à 63
concentrés
99.05.2m‡ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 64 à 66
↔
concentrés
99.05.2n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 67 à 69
concentrés
99.05.2o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient, 70
concentrés et plus
99.05.34‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 4
concentrés
99.05.35‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 5
concentrés
99.05.36‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 6 à 8
concentrés
99.05.37‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 9 à 12
concentrés
99.05.38‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 13 à 15
concentrés
99.05.39‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 16 à 18
concentrés
99.05.3a‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 19 à 21
concentrés
99.05.3b‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 22 à 24
concentrés
99.05.3c‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 25 à 27
concentrés
99.05.3d‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 28 à 30
concentrés
99.05.3e‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 31 à 36
concentrés
99.05.3f‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 37 à 42
concentrés
99.05.3g‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 43 à 48
concentrés
99.05.3h‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 49 à 54
concentrés
99.05.3i‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 55 à 60
concentrés
99.05.3j‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 61 à 66
concentrés
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99.05.3k‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 67 à 82
concentrés
99.05.3l‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 83 à 88
concentrés
99.05.3m‡ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 89 à 94
↔
concentrés
99.05.3n‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 95 à 100
concentrés
99.05.3o‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 101 à 106
concentrés
99.05.3p‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 107 à 112
concentrés
99.05.3q‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 113 à 118
concentrés
99.05.3r‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse, 119
concentrés et plus
99.07.12‡↔ Transfusion de plasma, 6 UT à 10 UT
99.07.13‡↔ Transfusion de plasma, 11 UT à 15 UT
99.07.14‡↔ Transfusion de plasma, 16 UT à 20 UT
99.07.15‡↔ Transfusion de plasma, 21 UT à 30 UT
99.07.19‡↔ Transfusion de plasma, 31 UT et plus
99.25.02‡↔ Séries de chimiothérapie moyennement complexes et intensives
99.25.10‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
une série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier
99.25.11‡↔ Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives:
deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour
hospitalier
99.25.21‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]
99.25.22‡↔ Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]
99.25.23‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
99.25.24‡↔ Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
99.25.25‡↔ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base
d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que
substance porteuse
99.28.01‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrathécale
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99.28.02‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intracérébrale
99.28.03‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la cavité pleurale
99.28.04‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs,
intrapéritonéale
99.28.05‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans la vessie
99.28.06‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs
dans le bassinet
99.28.07‡↔ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs, par voie artérielle
99.60‡↔
Réanimation cardio-pulmonaire, SAP
99.65‡↔
Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson
(réanimation primaire)
99.71.00‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, SAP
99.71.10‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, plasma normal
99.71.11‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, Fresh Frozen Plasma (FFP)
99.71.99‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, autre
99.72.11‡↔ Leucaphérèse thérapeutique
99.73‡↔
Erythrocytophérèse thérapeutique
99.74‡↔
Thrombocytophérèse thérapeutique
99.76.00‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, SAP
99.76.10‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne non régénérable
99.76.11‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne régénérable
99.76.20‡↔ Aphérèse des LDL
99.76.99‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, autre
99.79.00‡↔ Autre aphérèse thérapeutique, SAP
99.79.11‡↔ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABOincompatible
99.79.21‡↔ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion
sur polymyxine
99.88‡↔
Photophérèse thérapeutique
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Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs
Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs
Intervention multiviscérale
Procédure dans au moins deux des tableaux MVE-1, MVE-2, MVE-3, MVE-4, MVE-5, MVE-6, MVE-7, MVE-8, MVE-9, MVE-10,
MVE-11

procédure MVE-1
45.61↔
45.63.00↔
45.63.99↔
45.71↔
45.79.11↔
45.8x.00↔
45.8x.20↔
45.8x.30↔
45.8x.99↔
48.50↔
48.51↔
48.52↔
48.53↔
48.54↔
48.59↔
48.65↔
48.66.00↔
48.66.09↔
48.66.11↔
48.66.12↔
48.66.13↔

Résection segmentaire multiple d'intestin grêle
Exérèse totale de l'intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
Résection segmentaire multiple du gros intestin
Colectomie partielle multisegmentaire
Colectomie totale intra-abdominale, SAP
Colectomie totale intra-abdominale, colectomie totale étendue
Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale
étendue
Colectomie totale intra-abdominale, autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter, SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum
Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du
rectum, étendue
Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie

48.66.14↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.15↔ Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, périanale
48.66.21↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie
ouverte
48.66.22↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.24↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture
du bout distal, par laparoscopie
48.66.25↔ Résection antérieure du rectum, péri-anale
48.66.31↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
chirurgie ouverte
48.66.32↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.33↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par
laparoscopie
48.66.34↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et
fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.35↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose,
péri-anale
48.69↔
Autre résection du rectum

procédure MVE-2
50.2a.11↔
50.2a.12↔
50.2a.21↔
50.2a.22↔
50.2a.23↔
50.2a.24↔
50.2a.25↔
50.2a.26↔
50.2a.27↔
50.2a.28↔
50.2a.2a↔
50.2a.2b↔
50.2a.2c↔

Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte
Bisegmentectomie, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie
ouverte
50.2a.2d↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2b.11↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales par
chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2b.12↔ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par
laparoscopie, 1ère étape ALPPS
50.2c.11↔ Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par
une personne vivante

50.2c.12↔

50.62↔
50.63↔
51.31↔
51.32↔
51.33↔
51.34↔
51.35↔
51.36↔
51.37↔

Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une
personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don
d'organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe
par une personne vivante
Fermeture de lacération du foie et réparation, par suture
Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies hépatiques
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal

60.5x.99↔
68.61↔
68.62↔

Prostatectomie radicale, autre
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte

50.2c.13↔
50.2c.14↔
50.2c.15↔
50.2c.16↔

procédure MVE-3
60.5x.00↔
60.5x.10↔
60.5x.20↔
60.5x.30↔

Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
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68.63↔
68.64↔

Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LARVH]

68.8↔

Éviscération pelvienne

procédure MVE-4

Fonc
MVE

56.51.00↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.51.10↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par chirurgie ouverte
56.51.11↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie
[conduit colique/sigmoïde] par laparoscopie
56.51.12↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord
56.51.20↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.51.30↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
56.51.99↔ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.52.00↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.52.10↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition
intestinale [conduit]
56.52.20↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal
(stomie continente)
56.52.99↔ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.61.00↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, SAP
56.61.10↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie
et transurétérocutanéostomie par laparoscopie
56.61.20↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée par transformation
d'autre dérivation urinaire supravésicale
56.61.99↔ Formation d'autre urétérostomie cutanée, autre
56.62↔
Révision d'autre urétérostomie cutanée
56.71.00↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, SAP
56.71.10↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
chirurgie ouverte
56.71.11↔ Urétéro-sigmoïdéostomie avec formation de réservoir par
laparoscopie
56.71.20↔ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre
dérivation urinaire supravésicale
56.71.99↔ Dérivation urinaire dans l'intestin, autre
56.72↔
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
57.71.00↔ Cystectomie radicale, SAP
57.71.10↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.11↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, sans
urétrectomie
57.71.20↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l'homme, avec
urétrectomie

57.71.21↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l'homme, avec
urétrectomie
57.71.30↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.31↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, sans
urétrectomie
57.71.40↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.41↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la femme, avec
urétrectomie
57.71.50↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération)
chirurgicale ouverte chez l'homme
57.71.51↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par
laparoscopie chez l'homme
57.71.99↔ Cystectomie radicale, autre
57.79.00↔ Autre cystectomie totale, SAP
57.79.10↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez l'homme
57.79.11↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez l'homme
57.79.20↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple chirurgicale
ouverte chez la femme
57.79.21↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par laparoscopie
chez la femme
57.79.99↔ Autre cystectomie totale, autre
57.86↔
Réparation d'exstrophie vésicale
57.87.00↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.10↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale ouverte
avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11↔ Reconstruction de la vessie, réparation par laparoscopie avec
iléon, côlon ou estomac
57.87.20↔ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement
57.87.21↔ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une
vessie de remplacement par laparoscopie
57.87.30↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
57.87.31↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de la vessie
par laparoscopie
57.87.40↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte
d'augmentation de la vessie
57.87.41↔ Reconstruction de la vessie, plastie d'augmentation de la vessie
par laparoscopie
57.87.99↔ Reconstruction de la vessie, autre

procédure MVE-5
32.30↔
32.39↔
32.41.00↔
32.41.10↔
32.41.11↔

32.41.12↔

32.41.13↔

32.41.14↔
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Résection pulmonaire segmentaire anatomique par voie
thoracoscopique
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre et non
spécifiée
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, SAP
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie

32.41.19↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention
de dissection radicale des ganglions, autre
32.41.20↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec
dissection radicale des ganglions
32.41.99↔ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, autre
32.42.00↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, SAP
32.42.10↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.11↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.12↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.13↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.14↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.19↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection
radicale des ganglions, autre
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32.42.20↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, SAP
32.42.21↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie
ou angioplastie
32.42.22↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.42.23↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.42.24↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection
radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
ainsi que par angioplastie
32.42.29↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection
radicale des ganglions, autre
32.42.30↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement
32.42.40↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, SAP
32.42.41↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, sans élargissement par
bronchoplastie ou angioplastie
32.42.42↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie
32.42.43↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
angioplastie
32.42.44↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, avec élargissement par
bronchoplastie et angioplastie
32.42.49↔ Lobectomie pulmonaire, bilobectomie, autre
32.42.99↔ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, autre
32.49↔
Autre lobectomie pulmonaire
32.50↔
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
32.51.00↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, SAP
32.51.10↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, SAP

32.51.11↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.12↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.13↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.14↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.19↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.20↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, SAP
32.51.21↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou
angioplastie
32.51.22↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie
32.51.23↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par angioplastie
32.51.24↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie, avec
élargissement par angioplastie
32.51.29↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale
des ganglions, autre
32.51.31↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement
32.51.99↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, autre
32.59↔
Pneumonectomie autre et non spécifiée
32.6↔
Dissection thoracique radicale
Fonc
MVE

procédure MVE-6
43.5↔
43.6x.00↔
43.6x.10↔
43.6x.20↔
43.6x.99↔
43.7x.00↔
43.7x.10↔
43.7x.20↔
43.7x.99↔
43.81↔
43.89.00↔
43.89.10↔
43.89.20↔
43.89.21↔
43.89.30↔
43.89.31↔

Gastrectomie partielle, avec anastomose oesophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale, autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec anastomose
jéjunale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale, autre
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Résection segmentaire de l'estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro,
technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par
laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal
[BPD-DS], laparoscopique

43.89.40↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à ciel ouvert
43.89.41↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par laparoscopie
43.89.42↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
chirurgicale ouverte
43.89.43↔ Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique,
laparoscopique
43.89.44↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
technique à ciel ouvert
43.89.51↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention),
par laparoscopie
43.89.90↔ Autre gastrectomie partielle atypique
43.89.99↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.91↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.99.00↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
43.99.11↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique,
laparoscopique
43.99.99↔ Autre gastrectomie totale, autre

procédure MVE-7
55.51.00↔ Néphro-urétérectomie SAP
55.51.01↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
55.51.99↔ Néphro-urétérectomie, autre

55.52↔
55.53↔
55.54↔

Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale

procédure MVE-8
42.11↔
42.41.00↔
42.41.10↔
42.41.20↔
42.41.99↔
42.42.00↔

Oesophagostomie cervicale
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
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42.42.10↔ Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité
42.42.20↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie transmédiastinale
42.42.21↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par voie thoraco-abdominale
42.42.29↔ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité,
par autre abord
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42.42.99↔ Œsophagectomie totale, autre
42.51.00↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, SAP
42.51.10↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique,
correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngooesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne
congénitale
42.51.99↔ Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre
42.52↔
Anastomose oeso-gastrique intrathoracique
42.53↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
d'intestin grêle
42.54↔
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique
42.55↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition
colique
42.56↔
Autre anastomose oeso-colique intrathoracique
42.58↔
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre
interposition

42.59↔
42.61↔
42.62↔
42.63↔

42.69↔
42.82↔

Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage
Oesophago-oesophagostomie antésternale
Oesophago-gastrostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
d'intestin grêle
Autre oesophago-entérostomie antésternale
Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition
colique
Autre oesophago-colostomie antésternale
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec
interposition
Autre anastomose oesophagienne antésternale
Suture de lacération de l'œsophage

52.60↔
52.61↔
52.62↔
52.63↔
52.96↔

Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Anastomose pancréatique

34.84↔

Autre réparation du diaphragme

41.5↔

Splénectomie totale

42.64↔
42.65↔
42.66↔
42.68↔

procédure MVE-9
52.51.10↔ Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
52.51.20↔ Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum
52.51.31↔ Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de
l’estomac
52.52.11↔ Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
52.52.12↔ Pancréatectomie caudale, par laparoscopie

procédure MVE-10
34.82↔
Fonc
MVE

Suture d'une déchirure du diaphragme

procédure MVE-11
41.43↔
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Splénectomie partielle
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