
Code Déscription
220231 - 220242 Extraction de corps étrangers profondément situés dans les tissus
220275 - 220286 Exérèse d'une tumeur sous-aponévrotique expansive des tissus mous
220290 - 220301 ° Curetage utérin, curatif ou explorateur, y compris éventuellement la dilatation et le prélèvement pour biopsie endo-utérine
220312 - 220323 Intervention chirurgicale pour tumeurs profondes ou lésions de la face ou des lèvres, à l'exclusion des lésions cutanées
220334 - 220345 Intervention chirurgicale pour tumeurs profondes expansives ou lésions de la face ou des lèvres, nécessitant résection large, plastique comprise
221152 - 221163 Résection de kyste sacro-coccygien
228152 - 228163 Médiastinoscopie
230613 - 230624 Neurotomie ou neurectomie aux points d'émergence sous-orbitaire, mentonnier ou auriculo-temporal ou thermocoagulation des nerfs crâniens à leur point d'émergence du massif facial ou de la base du crâne
232013 - 232024 Réparation nerveuse par sutures ou greffes : Suture d'un ou de deux nerfs dans un champ opératoire
232035 - 232046 Réparation nerveuse par sutures ou greffes : Suture de plus de deux nerfs dans un champ opératoire
235174 - 235185 Création de fistule artérioveineuse directe ou d'une fistule artérioveineuse indirecte (shunt type Scribner) en vue d'une hémodialyse
238114 - 238125 Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de plus de 3 veines variqueuses
238173 - 238184 Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale d'une des deux veines saphènes
238195 - 238206 Résection de la crosse de la saphène interne plus ligatures, fulgurations (vein eraser) ou résections étagées des veines variqueuses
238210 - 238221 Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale des deux veines saphènes
241872 - 241883 Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, fémorale ou obturatrice unilatérale
241916 - 241920 Traitement chirurgical d'une hernie primaire de la paroi abdominale (en ce compris hernie ombilicale, hernie épigastrique, hernie spieghelienne ou hernie lombaire)
241931 - 241942 Traitement chirurgical d'une hernie incisionnelle de la paroi abdominale (en ce compris récidive après traitement d'une hernie primaire de la paroi abdominale et hernies parastomales)
244193 - 244204 Résection d'un prolapsus rectal
244311 - 244322 Résection d'une tumeur villeuse du rectum par les voies naturelles
244436 - 244440 Résection chirurgicale de la fistule anale transsphinctérienne ou supra-sphinctérienne combinée ou non avec le traitement par la méthode de la tresse en un ou plusieurs temps
244473 - 244484 Fissurectomie avec sphinctérotomie
244495 - 244506 Résection de fissure anale avec sphinctérotomie et abaissement de la muqueuse
244554 - 244565 Cure radicale d'hémorroïdes comportant résection, ligature des pédicules et abaissement muqueux, quelle que soit la technique utilisée
244635 - 244646 Excision d'un abcès de l'anus sous anesthésie générale
245534 - 245545 Exérèse chirurgicale d'une tumeur invasive du bord marginal de la paupière (avec preuve histologique)
245571 - 245582 Exérèse chirurgicale d'un kyste dermoïde du sourcil ne s'étendant pas profondément dans l'orbite
245630 - 245641 Colobome de la paupière (congénital ou traumatique)
245733 - 245744 Plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure, par paupière
245814 - 245825 Traitement de ptosis, ou traitement de rétraction de la paupière, ou reconstruction de la paupière après une paralysie faciale, par paupière
245851 - 245862 Entropion ou ectropion (traitement chirurgical)
245873 - 245884 Trichiasis (traitement chirurgical)
246094 - 246105 Ptérygion : ablation chirurgicale
246212 - 246223 Greffe de cornée
246514 - 246525 Suture de plaie perforante du globe avec ou sans résection de hernie irienne
246551 - 246562 Iridectomie
246573 - 246584 Intervention chirurgicale pour glaucome
246595 - 246606 Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation intra-oculaire éventuelle d'une lentille
246610 - 246621 Implantation ou réimplantation d'une lentille intraoculaire dans un temps autre que l'extraction du cristallin
246632 - 246643 Cataracte secondaire
246654 - 246665 Transparsplana vitrectomie
246676 - 246680 Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation.
246772 - 246783 Intervention chirurgicale pour le décollement de la rétine (quelle que soit la technique)
246831 - 246842 Corps étrangers intra-oculaires : 3 - non magnétiques du segment antérieur
246912 - 246923 Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille
246934 - 246945 Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation
247575 - 247586 Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) (par oeil)
247590 - 247601 Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou transposition d'un muscle oculaire oblique combinée à une récession ou à une résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) droit(s) (par oeil)
247612 - 247623 Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) avec une ou plusieurs « suture(s) ajustable(s) » (par oeil)
247634 - 247645 Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) associée à un ancrage postérieur (opération du fil de Cuppers) (par oeil)
247656 - 247660 Réintervention pour strabisme ou nystagmus sur un ou plusieurs muscle(s) oculaire(s) opéré(s) auparavant (par oeil)
250176 - 250180 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps principal
250191 - 250202 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps complémentaire, par temps
250213 - 250224 Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané réalisé en un temps sur une surface égale ou supérieure à 100 cm²
251274 - 251285 Couvrant une surface inférieure à 10 cm²
251311 - 251322 Couvrant une surface de 50 cm² à 200 cm²
251370 - 251381 Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 50 cm² à 200 cm²
251650 - 251661 Plastie mammaire unilatérale avec insertion d'une prothèse ou d'un expanseur tissulaire
253153 - 253164 Réfection d'une déformation de la pyramide nasale par ostéotomie ou greffe ou prothèse
253234 - 253245 Correction souspérichondrale de la cloison nasale
253256 - 253260 Correction souspérichondrale et souspériostée de la cloison nasale
253551 - 253562 Chirurgie corrective de l'oreille (une oreille)
253573 - 253584 Chirurgie corrective de l'oreille (deux oreilles)
254752 - 254763 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire
254774 - 254785 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal
254796 - 254800 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal
254811 - 254822 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal
255172 - 255183 Extraction de corps étrangers du conduit auditif par voie chirurgicale
255194 - 255205 Intervention chirurgicale pour exostose du conduit auditif
255231 - 255242 Intervention chirurgicale pour othématome, cure radicale
255253 - 255264 Résection totale du pavillon de l'oreille
255695 - 255706 Fermeture autoplastique d'une communication bucco-nasale ou bucco-sinusale
255894 - 255905 Résection de cornet ou queue de cornet ou turbinoplastie, bilatérale
256115 - 256126 Intervention chirurgicale pour tumeur du rebord alvéolo-dentaire



256130 - 256141 Intervention chirurgicale pour kystes para-dentaires
256174 - 256185 Exérèse de la glande sublinguale
256314 - 256325 Intervention chirurgicale pour grenouillette
256336 - 256340 Intervention chirurgicale pour tumeur du plancher de la bouche
256491 - 256502 Amygdalectomie avec adénoïdectomie chez l'enfant n'ayant pas atteint le jour anniversaire de ses dix-huit ans
256513 - 256524 Adénoïdectomie
256653 - 256664 Exérèse de polypes du larynx
256815 - 256826 Exérèse d'adénite suppurée ou d'un ganglion du cou
256830 - 256841 Incision et drainage d'adénophlegmon d'origine buccale
256852 - 256863 Incision et drainage d'un phlegmon profond du cou
257390 - 257401 Amygdalectomie à la dissection
257434 - 257445 Suture des piliers pour hémorragie amygdalienne
257876 - 257880 Myringoplastie (greffe du tympan)
257891 - 257902 Tympanoplastie avec libération des fenêtres et greffe du tympan avec ou sans évidement pétromastoïdien
257994 - 258005 Réfection d'une déformation de la pyramide nasale par ostéotomie ou greffe ou prothèse
258090 - 258101 Chirurgie endoscopique du larynx : Cordectomie, cordopexie, aryténoïdectomie, aryténoïdopexie
258112 - 258123 Chirurgie endoscopique du larynx : autres cas que ceux décrits dans la prestation 258090 - 258101 ou 258871-258882
258156 - 258160 Chirurgie corrective de l'oreille (unilatérale)
258171 - 258182 Chirurgie corrective de l'oreille (bilatérale)
258635 - 258646 Correction souspérichondrale de la cloison nasale
258650 - 258661 Correction souspérichondrale et souspériostée de la cloison nasale
258731 - 258742 Traitement d'une fracture de l'auvent nasal osseux
260315 - 260326 Cystoscopie avec fulguration
260470 - 260481 Résection endoscopique du col de la vessie ou de valves urétrales postérieures, y compris la cystoscopie
260676 - 260680 Lithotritie
260691 - 260702 Epididymotomie pour abcès
260735 - 260746 Ablation de kystes de l'épididyme
260794 - 260805 Ligature d'un canal déférent
260853 - 260864 Intervention chirurgicale pour torsion de testicule ou hydatide
260875 - 260886 Résection ou retournement de la vaginale
260890 - 260901 Orchidopexie simple
260912 - 260923 Orchidopexie double
260934 - 260945 Circoncision
260956 - 260960 Urétrotomie externe ou interne
261214 - 261225 Intervention chirurgicale pour kyste du cordon
261236 - 261240 Intervention chirurgicale pour varicocèle
262216 - 262220 Extraction de calcul rénal
262231 - 262242 Extraction de calcul urinaire après fragmentation préalable par ultra-sons, par voie percutanée, sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
275015 - 275026 Trépanation-curetage d'un os superficiel avec ou sans biopsie
275096 - 275100 Amputations et désarticulations : de l’avant-pied, quel que soit le niveau
275111 - 275122 Amputations et désarticulations : d’un orteil, quel que soit le niveau
275133 - 275144 Réfection d'un moignon d’amputation à la main ou au pied
275236 - 275240 Traitement sanglant de la luxation acromio-claviculaire par fixation osseuse et suture des ligaments extrinsèques
275251 - 275262 Traitement sanglant de la luxation acromio-claviculaire par fixation osseuse et suture des ligaments intrinsèques, ou par transfert tendineux ou plastie ou greffe ligamentaire
275494 - 275505 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d’une fracture d’un os de l’avant-bras par brochage percutané ou fixateur externe, quel que soit le niveau.
275516 - 275520 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d’une fracture des deux os de l’avant-bras par brochage percutané ou fixateur externe, quel que soit le niveau
275531 - 275542 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture d’un os de l’avant-bras (matériel profond), quel que soit le niveau
275553 - 275564 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture des deux os de l’avant-bras (matériel profond), quel que soit le niveau
275656 - 275660 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open d’une fracture d’un os de la main (métacarpien-phalange) par brochage percutané ou fixateur externe
275671 - 275682 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert (matériel profond) d’une fracture d’un os de la main
275693 - 275704 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert par brochage d’une fracture de deux os de la main par la même incision
275715 - 275726 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert (matériel profond) d’une fracture de deux os de la main par la même incision
275752 - 275763 Ostéotomie d’un os de la main
275811 - 275822 Synovectomie d’une articulation d’un doigt
275833 - 275844 Synovectomie de plusieurs articulations des doigts par la même incision
275855 - 275866 Arthrolyse d’une articulation d’un doigt
275951 - 275962 Arthrodèse de plusieurs articulations des doigts par la même incision
276275 - 276286 Transplantations tendineuses à l’avant-bras ou à la main : d’un tendon
276334 - 276345 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de quatre tendons
276356 - 276360 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de cinq tendons
276371 - 276382 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de six tendons ou plus
276452 - 276463 Correction chirurgicale de la rétraction de l’articulation métacarpo-phalangienne ou interphalangienne
276474 - 276485 Correction chirurgicale de la rétraction de l’articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne d’un rayon
276496 - 276500 Correction chirurgicale de la rétraction de l’articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne de deux rayons
276511 - 276522 Correction chirurgicale de la rétraction de l’articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne de trois rayons ou plus
276555 - 276566 Incision et drainage des gaines digito-palmaires
276636 - 276640 Méniscectomie interne ou externe du genou, quelle que soit la technique
276776 - 276780 Capsulectomie (arthrolyse) de la cheville ou de l’arrière-pied
276931 - 276942 Réduction et fixation à foyer ouvert  d’une fracture et/ou luxation métatarso-phalangienne et/ou phalangienne : un os
277034 - 277045 Arthroplastie ou capsulectomie ou synovectomie métatarso-phalangienne : un rayon
277093 - 277104 Cure chirurgicale de l’hallux valgus ou flexus : par bunionectomie ou ostéotomie phalangienne
277152 - 277163 Cure chirurgicale de l’hallux rigidus : par cheilectomie isolée
277211 - 277222 Cure chirurgicale de l’hallux rigidus : par arthrodèse
277233 - 277244 Cure chirurgicale de l’hallux rigidus : par arthroplastie
277270 - 277281 Cure chirurgicale d’orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d’une métatarsalgie : par allongement tendineux et/ou capsulectomie et/ou geste osseux sur les phalanges



277476 - 277480 Traitement d’une lésion ostéochondrale du genou par perforations ou spongialisation en cas de lésion cartilagineuse documentée
277616 - 277620 Amputations et désarticulations : de la main, quel que soit le niveau
277631 - 277642 Amputations et désarticulations : d’un doigt, quel que soit le niveau
278390 - 278401 Amputation d’un doigt, quel que soit le niveau, avec un lambeau local de couverture
278832 - 278843 Ténosynovectomie des extenseurs
279451 - 279462 Plastie par matériel tendineux d’un tendon de la cheville et/ou du cou-de-pied
279473 - 279484 Cure chirurgicale d’une tendinose ou d’une péritendinite avec/sans déchirure partielle d’un tendon de la cheville ou du cou de pied
279495 - 279506 Cure chirurgicale d’une tendinose ou d’une péritendinite du tendon d’Achille par ténosynovectomie et/ou peignage
280055 - 280066 Enlèvement de matériel de synthèse profond : vis, fils ou agrafes (quel qu'en soit le nombre)
280070 - 280081 Enlèvement de matériel de synthèse profond : clous intramédullaires ou clous pour col fémoral
280092 - 280103 Enlèvement de matériel de synthèse profond : plaques ou clous-plaques
280136 - 280140 Ablation d’une tumeur osseuse à la surface d’un os de la main ou du pied (type exostose)
280151 - 280162 Ablation d’une tumeur osseuse à la surface d’un os autre que ceux de la main ou du pied (type exostose)
280534 - 280545 Excision de gaine tendineuse
280571 - 280582 Ténolyse
280674 - 280685 Résection tendineuse
280711 - 280722 Suture tendineuse
280755 - 280766 Cure chirurgicale d'une hernie musculaire
284911 - 284922 Résection de la styloïde radiale
285235 - 285246 Arthrotomie du poignet
285390 - 285401 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé d'une fracture d'au moins deux métacarpiens adjacents par brochage transversal
285670 - 285681 Traitement sanglant d'une luxation d'une articulation carpo-métacarpienne ou métacarpo-phalangienne
285692 - 285703 Traitement sanglant d'une luxation de plusieurs articulations carpo-métacarpiennes ou métacarpo-phalangiennes par la même incision
285972 - 285983 Traitement sanglant d'une luxation d'un doigt
287431 - 287442 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main :  d'un tendon
287453 - 287464 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de deux tendons
287475 - 287486 Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de trois tendons
287490 - 287501 Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : d'un tendon
287512 - 287523 Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : de deux tendons
287534 - 287545 Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : de trois tendons
287696 - 287700 Cure chirurgicale de doigt à ressort
287711 - 287722 Cure chirurgicale de la maladie de De Quervain
287755 - 287766 Ténolyse des extenseurs
287792 - 287803 Extirpation d'un kyste synovial dorsal du poignet
287814 - 287825 Extirpation d'un kyste synovial palmaire du poignet
287836 - 287840 Libération du canal carpien, quelle que soit la technique
291992 - 292003 Ablation d'une exostose de Haglund avec résection de la bursite rétro-calcanéenne
292633 - 292644 Réduction et fixation à foyer fermé ou mini-open d'une fracture et/ou luxation métatarso-phalangienne et/ou phalangienne
292795 - 292806 Arthroplastie ou capsulectomie ou synovectomie métatarso-phalangienne : Cure chirurgicale des pathologies des sésamoïdes
292810 - 292821 Excision d'un scaphoïde surnuméraire
293274 - 293285 Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par arthroplastie
293296 - 293300 Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par arthrodèse
293311 - 293322 Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par plastie tendineuse
293370 - 293381 Cure chirurgicale du quintus varus
294232 - 294243 Excision du kyste poplité
294475 - 294486 Suture des ligaments collatéraux de la cheville
294674 - 294685 Excision d’un névrome plantaire
294711 - 294722 Libération du nerf tibial postérieur ou de ses branches
300252 - 300263 Arthroscopie diagnostique avec ou sans prélèvement biopsique
300274 - 300285 Arthroscopie diagnostique avec utilisation d'un palpeur, y compris la biopsie éventuelle, le rinçage et les petites manipulations non incluses dans les autres prestations arthroscopiques
300296 - 300300 Excision de plica synovialis ou (ré)section d’aileron rotulien, quelle que soit la technique
300311 - 300322 Traitement d’une lésion ostéochondrale du genou par shaving
310354 - 310365 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire
310376 - 310380 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal
310391 - 310402 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal
310413 - 310424 Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal
310575 - 310586 Exérèse de la glande sublinguale
310715 - 310726 Intervention chirurgicale pour grenouillette
310774 - 310785 Staphyloplastie pour division incomplète du palais
310796 - 310800 Staphyloplastie pour division complète du palais
310811 - 310822 Staphylorraphie pour division incomplète du palais
310855 - 310866 Plastique pour fistule cutanée d'origine dentaire, cure chirurgicale
310951 - 310962 Trépanation du maxillaire pour tumeur kystique ou ostéite
310973 - 310984 Arrachement du nerf dentaire inférieur par trépanation de la branche montante du maxillaire inférieur
310995 - 311006 Traitement des fractures du maxillaire inférieur et du massif facial sans ostéosynthèse
311312 - 311323 Intervention chirurgicale pour tumeur du rebord alvéolo-dentaire
311334 - 311345 Intervention chirurgicale pour kystes paradentaires
311452 - 311463 Fermeture autoplastique d'une communication bucconasale ou bucco-sinusale
311835 - 311846 Exérèse d'adénite suppurée ou d'un ganglion du cou
311990 - 312001 Réduction sanglante d'une fracture du maxillaire supérieur ou du malaire
312314 - 312325 Désinclusion d'une canine incluse palatine par ostéotomie de l'os au-dessus de la couronne de la dent incluse dans le but de réaliser une traction orthodontique
312410 - 312421 Ostéotomie autour d'une dent incluse par résection osseuse péricoronaire et, le cas échéant, lorsqu'une section dentaire est effectuée
312432 - 312443 Ostéotomie au-dessus et autour d'un germe dentaire avec section dentaire  éventuelle et enlèvement du germe dentaire
317214 - 317225 + Extraction sous anesthésie générale, de 8 dents au moins, y compris l'alvéolectomie et les sutures éventuelles
350512 - 350523 ** Laparoscopie sans prélèvement biopsique, y compris le pneumopéritoine



353253 - 353264 ** Laparoscopie avec prélèvement biopsique, y compris le pneumopéritoine
354056 - 354060 Implantation d'un réservoir de médicaments sous-cutané lié à un cathéter pour l'administration continue de médicaments via un système de pompe
354351 - 354362 Implantation d'un système porte veineux totalement sous-cutané (type port-à-cath)
431056 - 431060 Exérèse de la glande de Bartholin
431071 - 431082 Exérèse bilatérale des glandes de Bartholin
431513 - 431524 Cerclage du col utérin
432191 - 432202 Résection d'une petite lèvre
432213 - 432224 Résection des deux petites lèvres
432316 - 432320 Laparotomie pour intervention sur les trompes, y compris le contrôle laparoscopique éventuel
432434 - 432445 Aspiration folliculaire par ponction sous contrôle échographique ou par laparoscopie
432692 - 432703 Laparoscopie pour intervention sur les trompes, y compris le pneumopéritoine
475996 - 476000 Remplacement d'une ou plusieurs électrode(s) intracavitaire(s) permanente(s) par voie transveineuse
220371 - 220382 Exérèse d'un sarcome de localisation sous-aponévrotique
221012 - 221023 Excision tangentielle au dermatome de peau brûlée, ou escarrectomie de tissus brûlés sur une étendue : de 5 à 10 % de la surface corporelle
221034 - 221045 Excision tangentielle au dermatome de peau brûlée, ou escarrectomie de tissus brûlés sur une étendue : de 10 à 20 % de la surface corporelle
221196 - 221200 Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture
226914 - 226925 Evidement ganglionnaire de l'aisselle dans le cadre du traitement d'une tumeur maligne démontrée, à l'exception d'une tumeur du sein
226936 - 226940 Evidement ganglionnaire de l’aisselle dans le cadre du traitement d’une tumeur maligne du sein, démontrée
227091 - 227102 Biopsie incisionnelle de la glande mammaire
227452 - 227463 Thoracotomie exploratrice ou thoracoscopie y compris la biopsie pulmonaire ou ganglionnaire
227496 - 227500 Pleurotomie (un ou plusieurs drains)
227592 - 227603 Résection du ganglion sentinelle
227614 - 227625 Résection du ganglion sentinelle avec examen peropératoire anatomo-pathologique du ganglion sentinelle
227673 - 227684 Résection complète du sein (mastectomie) pour tumeur maligne et résection du ganglion sentinelle avec examen anatomo-pathologique peropératoire du ganglion sentinelle
227732 - 227743 Résection complète, conservatrice du sein, d’une tumeur maligne démontrée, avec résection d’une marge de sécurité macroscopiquement suffisante
227754 - 227765 Résection complète, conservatrice du sein, d’une tumeur maligne démontrée, non-palpable, avec résection d’une marge de sécurité macroscopiquement suffisante, après procédure de localisation
227791 - 227802 Résection complète, conservatrice du sein, d’une tumeur maligne démontrée, avec résection d’une marge de sécurité macroscopiquement suffisante et résection du ganglion sentinelle avec examen anatomo-pathologique peropératoire du ganglion sentinelle
227850 - 227861 Résection complète d’une lésion bénigne du sein
227872 - 227883 Résection complète d’une lésion bénigne du sein non palpable ou à titre diagnostique, après procédure de localisation
232411 - 232422 Enlèvement d'une ou plusieurs électrode(s) multipolaire(s) après l'échec d'une thérapie d'essai ou pour une raison médicale
232492 - 232503 (Re) mise en place percutanée ou chirurgicale, dans l'espace épidural, d'une ou de deux électrode(s) multipolaire(s) pour la stimulation de la moelle épinière
232654 - 232665 Drainages ventriculaires : Remplacement ou révision du drain de captage intracardiaque, sous-cutané, ou intra-péritonéal
232971 - 232982 Stéréotaxie d'une ou de plusieurs zones endocrâniennes, au moyen d'un système de repérage rigide fixé par voie invasive
235012 - 235023 Suture des artères des membres ou du cou
235056 - 235060 Ligature ou artériectomie de l'artère humérale, mammaire interne, faciale, linguale, temporale ou fessière
235093 - 235104 Revascularisation d'une artère des membres par endartérectomie, endoanévrismorraphie, pontage ou résection, avec greffe ou anastomose
238254 - 238265 Mise en place d'une fistule artérioveineuse chez un enfant de moins de 12 ans ou nouvelle intervention chirurgicale sur une fistule artérioveineuse existante en vue d'une hémodialyse
238276 - 238280 Résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne et/ou externe
238291 - 238302 Ligature sous-aponévrotique totale des veines perforantes du membre inférieur
239330 - 239341 Traitement chirurgical d'un lymphoedème par anastomose lymphoveineuse ou lympholymphatique
240450 - 240461 Evidement ganglionnaire inguinal unilatéral et/ou de la région iliaque ou obturatrice
240472 - 240483 Evidement ganglionnaire inguinal bilatéral et/ou de la région iliaque ou obturatrice
241253 - 241264 Exérèse de tablier graisseux étendu, avec gêne fonctionnelle : Résection elliptique
241695 - 241706 Gastrostomie
241754 - 241765 Exérèse d'un excédent cutané au niveau d'un membre, entraînant une gêne fonctionnelle, suite à une perte de poids documentée et stabilisée d'au moins 20 %
242373 - 242384 Laparoscopie ou laparotomie pour prélèvement biopsique du foie
242454 - 242465 Cholécystectomie
242476 - 242480 Cholécystectomie avec cholangiographie peropératoire
243154 - 243165 Appendicectomie à froid ou à chaud, avec ou sans perforation
243250 - 243261 Ablation du diverticule de Meckel
244252 - 244263 Extirpation d'un corps étranger du rectum ou de fécalomes sous anesthésie générale
244355 - 244366 Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du rectum y compris la rectoscopie, par séance
244451 - 244462 Cure opératoire de la fistule anale sous-sphinctérienne
244532 - 244543 Dilatation anale sous anesthésie générale, prestation isolée
244613 - 244624 ° Cure radicale des végétations dermiques
244650 - 244661 Traitement chirurgical complet du phlegmon de la fosse ischio-rectale ou de l'espace pelvi-rectal
244672 - 244683 Placement chirurgical d'un cathéter à demeure (type Tenckhoff) en vue d'une dialyse péritonéale chronique avec tunnellisation sous-cutanée du trajet sur au moins 2 cm
245033 - 245044 Cathétérisme des voies lacrymales chez l'enfant n'ayant pas atteint le jour anniversaire de ses 4 ans
245055 - 245066 Dacryocystorhinostomie ou lacodacryostomie
245136 - 245140 Intubation mono- ou bicanaliculaire des voies lacrymales
245895 - 245906 Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps principal
245932 - 245943 Reconstruction d'une perte de substance de moins d'un tiers d'une paupière
246050 - 246061 Exérèse d'une tumeur de la cornée ou de la conjonctive bulbaire
246072 - 246083 Exérèse d'une tumeur invasive de la cornée ou de la conjonctive bulbaire (avec preuve histologique)
246116 - 246120 Recouvrement conjonctival
246131 - 246142 Greffe de conjonctive (hétéro-greffe ou muqueuse buccale)
246153 - 246164 Suture conjonctivale, y compris l'exploration de la sclérotique
246875 - 246886 Cryothérapie de lésions dégénératives chorio-rétiniennes
246890 - 246901 Intervention combinée de greffe cornéenne et d'extraction du cristallin, quelle que soit la technique, y compris la prise de greffon et l'implantation éventuelle d'une lentille intra-oculaire
247052 - 247063 Enucléation ou éviscération avec insertion de la sphère en vue de l'adaptation ultérieure d'une prothèse
247096 - 247100 Extraction d'un corps étranger ou d'une tumeur de l'orbite sans trépanation osseuse
248290 - 248301 Photocoagulation panrétinienne par laser après transparsplana vitrectomie
251333 - 251344 Couvrant une surface supérieure à 200 cm²
251576 - 251580 Plastie mammaire unilatérale avec insertion d'une prothèse ou d'un expanseur tissulaire
251613 - 251624 Plastie de réduction d'un sein pour hypertrophie mammaire entraînant une gêne fonctionnelle



251731 - 251742 Exérèse d'une tumeur de la peau ou des muqueuses ou d'une autre lésion directement accessible, par excision avec plastie et/ou greffe
251753 - 251764 Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, sans fermeture de la plaie
251775 - 251786 Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, et avec fermeture de la plaie, y compris une greffe et/ou plastie éventuelle
251790 - 251801 Correction chirurgicale unilatérale d'une invagination mamelonnaire
251856 - 251860 Lambeau musculaire, temps principal
251871 - 251882 Lambeau musculaire, temps complémentaire, par temps
251893 - 251904 Lambeau musculo-cutané
252490 - 252501 Reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire
252512 - 252523 Plastie du sein hétérolatéral
252630 - 252641 Insertion unilatérale d'une prothèse mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire
254870 - 254881 Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales, une résection de la partie antérosupérieure de la cloison, une résection complète du plancher des cavités frontales d'une lame papyracée à l'autre, et la résection de la cloison interfrontale (Procédure Draf III)
254892 - 254903 Traitement chirurgical complet de la pathologie tumorale des sinus
254936 - 254940 Clipping endoscopique unilatéral de l'artère sphénopalatine et/ou de l'artère ethmoïdale
255150 - 255161 Extraction de corps étrangers du conduit auditif externe chez un enfant, nécessitant une anesthésie
255290 - 255301 Intervention chirurgicale de l'oreille interne
255312 - 255323 Chirurgie fonctionnelle de la chaîne auriculaire ou intervention chirurgicale pour fenestration
255371 - 255382 Intervention chirurgicale pour mastoïdite
255415 - 255426 Intervention chirurgicale pour évidement pétromastoïdien
255452 - 255463 Ablation de la parotide, avec dissection du nerf facial
255533 - 255544 Exérèse d'une glande salivaire sous-mandibulaire
255791 - 255802 ** Prélèvement biopsique endonasal
255872 - 255883 Résection de cornet ou queue de cornet ou turbinoplastie, unilatérale
256196 - 256200 Résection partielle de la langue en dehors des lésions traumatiques
256270 - 256281 Extraction de calculs salivaires par voie endo-buccale
256476 - 256480 Electrocoagulation ou traitement au laser des amygdales, en plusieurs séances, traitement complet
256572 - 256583 Ablation de tumeur de la luette
256594 - 256605 ** Prélèvement biopsique du larynx
256771 - 256782 Laryngectomie totale ou partielle horizontale ou hémi-laryngectomie
256992 - 257003 Exérèse du canal thyréoglosse ou d'un branchiome
257014 - 257025 Thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle
257036 - 257040 Thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale avec dissection des nerfs récurrents et des glandes parathyroïdes
257073 - 257084 Parathyroïdectomie sélective
257235 - 257246 Intervention chirurgicale pour diverticule de l'oesophage
257331 - 257342 ** Ponction du sinus avec lavage et injection curative pratiquée chez un enfant de moins de cinq ans
257854 - 257865 Exploration chirurgicale de l'oreille moyenne sous microscope avec décollement du tympan
258252 - 258263 Mise en place chirurgicale d'un implant cochléaire
258311 - 258322 Excision pour biopsie d'un ganglion superficiel du cou
258333 - 258344 Excision pour biopsie d'un ganglion profond du cou
258355 - 258366 Excision totale d'un processus expansif profond du cou
258370 - 258381 Evidement unilatéral de 3 groupes ganglionnaires du cou avec spécimen de résection orienté
258392 - 258403 Evidement unilatéral de 4 groupes ganglionnaires ou plus du cou avec spécimen de résection orienté
258495 - 258506 Mise en place d'une prothèse auditive à ancrage osseux, dans l'os temporal, en 1 ou 2 temps
258554 - 258565 Evidement unilatéral d'un ou deux groupes ganglionnaires du cou
258576 - 258580 Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie
258591 - 258602 Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance, avec un maximum de 3 séances
258672 - 258683 Procédure de rhinoseptoplastie externe avec une correction complète de la cloison nasale, de la pyramide nasale et de la valve du nez sous condition d'un résultat pathologique d'une rhinométrie acoustique
260492 - 260503 Intervention chirurgicale pour maladie du col de la vessie
260654 - 260665 Intervention chirurgicale pour application de matériel radio-actif dans la vessie ou la prostate
260772 - 260783 Vaso-épididymostomie ou vaso-vasostomie sous microscope opératoire
260993 - 261004 Résection d'une péri-urétrite bulbaire ou périnéale
261052 - 261063 Méatotomie
261096 - 261100 Orchidectomie bilatérale
261310 - 261321 Cure radicale de l'hypospadias
261391 - 261402 Cure totale d'une tumeur vésicale par résection endoscopique y compris la cystoscopie (ne peut être portée en compte qu'une fois par an)
261575 - 261586 ° Section chirurgicale du frein de la verge avec suture
261833 - 261844 Mise en place d'une prothèse endo-urétérale par voie transrénale percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
262150 - 262161 Traitement endoscopique d'incontinence urinaire
262430 - 262441 Placement d'un cathéter sus-pubien
262474 - 262485 Mise en place d'une électrode épidurale définitive pour la stimulation du nerf sacré, y compris le contrôle du fonctionnement
262511 - 262522 Enlèvement de l'extension temporaire utilisée pour la thérapie d'essai en vue de la stimulation du nerf sacré
262570 - 262581 Orchidectomie radicale pour tumeur testiculaire primitive
275030 - 275041 Trépanation-curetage avec ou sans biopsie, d'un os profond (vertèbre-os iliaque-fémur-omoplate-humérus)
275170 - 275181 Epiphysiodèse au niveau d'un membre, quelle que soit la technique
275192 - 275203 Cure radicale d'un ongle incarné avec exérèse partielle ou totale de la matrice et des parties molles
275295 - 275306 Cure chirurgicale d'une instabilité antérieure ou postérieure récidivante de l’épaule, quelle que soit la technique
275332 - 275343 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé ou mini-open par brochage percutané d'une fracture ou luxation-fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus
275354 - 275365 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d'une fracture des tubérosités de la tête humérale
275376 - 275380 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture ou luxation-fracture de la tête ou col de l’humérus
275391 - 275402 Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé par brochage percutané d’une fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus
275413 - 275424 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus
275435 - 275446 Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de l'humérus, quel que soit le niveau
275472 - 275483 Synovectomie du coude, traitement complet (incluant le traitement de la chondromatose et la pathologie des franges synoviales)
275575 - 275586 Cure chirurgicale d’une pseudarthrose d’un os de l’avant-bras, quel que soit le niveau
275590 - 275601 Ostéotomie d’un os de l’avant-bras, quels que soient le type et/ou le niveau
275612 - 275623 Traitement chirurgical de la rhizarthrose par : Trapézectomie



275634 - 275645 Remplacement par prothèse totale de l’articulation trapézo-métacarpienne
275774 - 275785 Arthrotomie d’une articulation d’un doigt
275973 - 275984 Remplacement prothétique de l’articulation d’un doigt
276076 - 276080 Cure chirurgicale d’une rupture de la coiffe des rotateurs, quelle que soit la technique : par réparation directe d’un ou plusieurs tendons
276091 - 276102 Ténotomie de la longue portion du biceps associée à une des prestations désignées par les numéros d’ordre 287011-287022, 276076-276080
276113 - 276124 Ténodèse de la longue portion du biceps associée à une des prestations désignées par les numéros d’ordre 287011-287022, 276076-276080
276135 - 276146 Résection acromio-claviculaire associée à une des prestations désignées par les numéros d’ordre 287011-287022, 276076-276080
276194 - 276205 Cure chirurgicale d’une rupture, ténosynovite ou luxation du tendon de la longue portion du biceps, quelle que soit la technique : par ténodèse
276216 - 276220 Traitement chirurgical de la tendinite calcifiante de la coiffe par évacuation des calcifications : avec acromioplastie
276231 - 276242 Excision d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne : avec acromioplastie
276253 - 276264 Plastie ligamentaire du coude
276570 - 276581 Traitement sanglant d’une fracture du fémur, quel que soit le niveau
276592 - 276603 Cure chirurgicale d’une pseudarthrose du fémur, quel que soit le niveau
276673 - 276684 Traitement sanglant d’une fracture du pilon tibial
276710 - 276721 Arthrotomie de la cheville ou de l’arrière-pied
276894 - 276905 Réduction et fixation à foyer ouvert d’une fracture et/ou luxation du tarse ou du Lisfranc par du matériel profond (vis ou plaque) : deux os ou plus par la même incision
276916 - 276920 Réduction et ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture du métatarse (broche, vis ou plaque) : un os
276953 - 276964 Arthrodèses simultanées subtalaire et tibio-talaire
277292 - 277303 Cure chirurgicale d’orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d’une métatarsalgie : par transfert tendineux
277314 - 277325 Cure chirurgicale d’orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d’une métatarsalgie : par un geste sur les tissus osseux et geste(s) sur les tissus mous
277373 - 277384 Cure chirurgicale d’une rupture de la syndesmose tibio-fibulaire distale
277395 - 277406 Cure chirurgicale de l’instabilité chronique de la cheville (ligament collatéral médial ou latéral) à l’exclusion de geste(s) osseux
277432 - 277443 Méniscectomie associée à une des prestations désignées par les numéros d’ordre 277336-277340, 277351-277362
277653 - 277664 Suture d’une déchirure méniscale associée à une des prestations désignées par les numéros d’ordre 277336-277340, 277351-277362
277793 - 277804 Prélèvement d’une greffe osseuse autologue sur un os du membre supérieur dans un 2ème champ opératoire
277815 - 277826 Prélèvement d’une greffe osseuse autologue sur un os du membre inférieur dans un 2ème champ opératoire
277852 - 277863 Aponévrotomie pour syndrome des loges des membres supérieurs ou inférieurs
279230 - 279241 Cure chirurgicale d’une lésion ostéochondrale du talus : avec débridement, forage, micro-fracturing ou prothèse talaire isolée
279296 - 279300 Cure chirurgicale d’un pied creux (pes cavus/cavo-varus/cavo-valgus) : par gestes multiples sur les tissus mous et osseux
279436 - 279440 Cure chirurgicale du pied plat (pes planus/plano-valgus/plano-valgus-abductus) : par gestes multiples sur les tissus mous et osseux
280033 - 280044 Enlèvement de matériel de synthèse sous-cutané
280696 - 280700 Greffe tendineuse
280733 - 280744 Suture d'une rupture musculaire sous-cutanée
280770 - 280781 Biopsie musculaire
283290 - 283301 Capsulectomie scapulo-humérale (incluant l’arthrolyse pour l’épaule gelée)
283312 - 283323 Synovectomie scapulo-humérale
283474 - 283485 Traitement sanglant d’une fracture de la clavicule
283511 - 283522 Cure chirurgicale d’une pseudarthrose de la clavicule
283533 - 283544 Ostéotomie de la clavicule, quel que soit le type ou le niveau
283614 - 283625 Résection partielle de la clavicule
283695 - 283706 Acromioplastie
283850 - 283861 Traitement sanglant d’une fracture de la diaphyse de l’humérus
283916 - 283920 Traitement sanglant d’une fracture de l’épicondyle ou de l’épitrochlée
284115 - 284126 Cure chirurgicale d’épicondylalgie ou épitrochléalgie (sans arthrotomie)
284255 - 284266 Traitement sanglant d’une luxation-fracture du coude
284292 - 284303 Arthrotomie du coude
284314 - 284325 Capsulectomie du coude (arthrolyse)
284491 - 284502 Traitement sanglant d’une fracture-luxation de Monteggia ou de Galeazzi
285051 - 285062 Ostéosynthèse d'une fracture d'un os du carpe
285073 - 285084 Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os du carpe
285154 - 285165 Ablation totale ou partielle d'un os du carpe
285250 - 285261 Synovectomie du poignet
285272 - 285283 Arthroplastie du poignet
285294 - 285305 Arthrodèse du poignet et/ou arthrodèse intracarpienne
285331 - 285342 Résection de la première rangée des os du carpe
287011 - 287022 Cure chirurgicale d'une rupture de la coiffe des rotateurs, quelle que soit la technique : par débridement - arthrolyse - lambeau deltoïdien
287033 - 287044 Cure chirurgicale d'une rupture, ténosynovite ou luxation du tendon de la longue portion du biceps, quelle que soit la technique : par ténotomie
287055 - 287066 Cure chirurgicale d'une rupture du tendon inférieur du biceps
287092 - 287103 Traitement chirurgical de la tendinite calcifiante de la coiffe par évacuation des calcifications : sans acromioplastie
287114 - 287125 Excision d'une bursite sous-acromio-deltoïdienne : sans acromioplastie
287151 - 287162 Suture du ligament latéral interne ou externe du coude
287630 - 287641 Rétablissement de la continuité des tendons du poignet ou de la main par greffe ou prothèse : d'un tendon
287770 - 287781 Réfection d'une poulie tendineuse digitale
288035 - 288046 Résection des gaines digito-palmaires
288956 - 288960 Capsulectomie ou synovectomie de la hanche ou traitement de lésions du bourrelet cotyloïdien
288993 - 289004 Traitement chirurgical du conflit fémoro-acétabulaire
289030 - 289041 Arthroplastie de la hanche avec prothèse fémorale
289074 - 289085 Arthroplastie de la hanche avec prothèse totale (cotyle et fémur)
290010 - 290021 Intervention chirurgicale pour luxation récidivante de la rotule
290032 - 290043 Arthrotomie du genou
290054 - 290065 Enlèvement d'un corps libre intra-articulaire du genou, quelle que soit la technique
290113 - 290124 Synovectomie dite totale du genou
290135 - 290146 Arthrolyse du genou
290194 - 290205 Arthroplastie fémoro-patellaire avec prothèse
290636 - 290640 Traitement sanglant des fractures malléolaires : Uni-malléolaire



290651 - 290662 Traitement sanglant des fractures malléolaires : Bi-malléolaire
290673 - 290684 Traitement sanglant des fractures malléolaires : Tri-malléolaire
290695 - 290706 Cure chirurgicale de la pseudarthrose des malléoles : Uni-malléolaire
290754 - 290765 Cure chirurgicale d'une pseudarthrose de la jambe
291653 - 291664 Résection de synostose de l'arrière-pied ou des os du tarse
291815 - 291826 Traitement sanglant d'une fracture du calcanéum
291852 - 291863 Ostéotomie d'un os de l'arrière pied et/ou du médio-pied
291933 - 291944 Ablation partielle ou totale d'un os du pied
292154 - 292165 Cure chirurgicale d'orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d'une métatarsalgie : par geste isolé sur les tissus osseux (métatarse)
292176 - 292180 Cure chirurgicale d'orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d'une métatarsalgie : par geste isolé sur les tissus osseux (métatarse) de deux rayons par la même incision
292353 - 292364 Cure chirurgicale d’orteil en marteau, en griffe, supra- ou infra-adductus et d’une métatarsalgie : par un geste sur les tissus osseux et geste(s) sur les tissus mous de deux rayons par la même incision
292515 - 292526 Arthrodèse de l'articulation de Lisfranc (tarso-métatarsienne) : une articulation
293613 - 293624 Section des adducteurs de la hanche
293635 - 293646 Section du psoas
293716 - 293720 Section du fascia lata
293790 - 293801 Transplantation des fessiers
293834 - 293845 Neurolyse du nerf sciatique
293856 - 293860 Neurolyse du nerf crural
293893 - 293904 Résection de bourse sous-fessière
293915 - 293926 Libération de l'appareil extenseur du genou, comprenant la désinsertion du quadriceps et l'arthrolyse du genou (interventions type R. et J. Judet et Thompson T.C.)
293930 - 293941 Suture du tendon quadricipital
293952 - 293963 Suture du tendon rotulien
293974 - 293985 Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon quadricipital
293996 - 294000 Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon rotulien
294070 - 294081 Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du ligament interne ou externe du genou ou du ligament médial fémoro-patellaire
294136 - 294140 Section des fléchisseurs du genou
294151 - 294162 Allongement des fléchisseurs du genou
294254 - 294265 Suture d'un tendon du pied ou coup de pied
294291 - 294302 Suture du tendon d'Achille incluant l'utilisation du plantaris brevis
294335 - 294346 Allongement du tendon d'Achille
294350 - 294361 Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique du tendon d'Achille
294416 - 294420 Allongement ou raccourcissement d'un tendon de la jambe ou du pied à l'exception de la pathologie des orteils en marteau et en griffe
294431 - 294442 Transplantation d'un tendon du pied à l'exception de la pathologie des orteils en marteau et en griffe
294571 - 294582 Cure chirurgicale de la luxation récidivante des tendons fibulaires
294770 - 294781 Exérèse de bursite prérotulienne
294792 - 294803 Supplément pour traction continue en vue d’une correction chirurgicale orthopédique de fractures des membres inférieurs effectuée à l’occasion des prestations désignées par les numéros d’ordre 276570 - 276581, 279075 – 279086, 288853 - 288864, 288875 - 288886, 290474 - 290485, 290496 - 290500, 290533 – 290544 et 290570 - 290581
296015 - 296026 ° Luxation de l'épaule
296030 - 296041 Luxation du coude
296155 - 296166 ° Reposition d'une luxation récidivante de l'épaule sans anesthésie générale
296214 - 296225 Luxation et fracture de l'épaule
296236 - 296240 Fracture de la tête ou du col de l'humérus
296273 - 296284 Fracture de la palette humérale
296295 - 296306 Luxation - fracture du coude
296354 - 296365 Fracture diaphysaire de l'avant-bras : un os
296376 - 296380 Fracture diaphysaire de l’avant-bras : deux os
296391 - 296402 Fracture de l'extrémité distale d'un ou des deux os de l'avant-bras
296413 - 296424 Fracture du métacarpe (un ou plusieurs métacarpiens d'une même main)
298012 - 298023 Luxation de la hanche
298034 - 298045 Luxation de la rotule
298233 - 298244 Luxation et fracture de la hanche
298292 - 298303 Fracture de la diaphyse du fémur
298373 - 298384 Fracture diaphysaire de la jambe : tibia ou les deux os
298432 - 298443 Fracture bi- ou trimalléolaire
310590 - 310601 Résection partielle de la langue en dehors des lésions traumatiques
310634 - 310645 Extraction de calculs salivaires par voie endobuccale
311010 - 311021 Résection partielle n'entraînant pas la discontinuité du maxillaire inférieur
311054 - 311065 Traitement chirurgical par réduction sanglante ou ostéosynthèse de fracture ou luxation du maxillaire inférieur
311113 - 311124 Ostéosynthèse pour fracture du maxillaire inférieur
311253 - 311264 Intervention chirurgicale sur l'articulation temporomaxillaire
311290 - 311301 Ouverture de la loge temporo-maxillaire avec plastique articulaire
311356 - 311360 Exérèse d'un kyste osseux profond et étendu de la région postérieure du massif osseux de la face
311710 - 311721 Exérèse de la glande sous-maxillaire, de la parotide, sans dissection du nerf facial
311791 - 311802 Ablation de la parotide avec dissection du nerf facial
311813 - 311824 Incision d'adénophlegmon du cou
312270 - 312281 Distraction transversale entre deux maxillaires, y compris la réalisation des sections d'ostéotomie, distracteur non compris
312572 - 312583 Evidement unilatéral de 3 groupes ganglionnaires du cou avec spécimen de résection orienté
312594 - 312605 Evidement unilatéral de 4 groupes ganglionnaires ou plus du cou avec spécimen de résection orienté
312675 - 312686 Traitement chirurgical d'une fracture maxillaire avec reposition d'une fracture du fond orbital
312734 - 312745 Fermeture chirurgicale d'un ou plusieurs défauts osseux congénitaux au niveau du bord alvéolaire au moyen d'un (de) greffon(s) d'os spongieux autogène(s) y compris le prélèvement du greffon osseux
312815 - 312826 Résection d'une ligne mylohyoïdienne dans un maxillaire inférieur atrophié édenté
312830 - 312841 Plastie vestibulaire fermée
312852 - 312863 Plastie vestibulaire ouverte
312874 - 312885 Plastie à lambeau pédiculé cutané ou muqueux, temps principal
431373 - 431384 Intervention chirurgicale pour prolapsus génital avec temps abdominal et vaginal au cours d'une même intervention
431395 - 431406 Plastique tubaire et implantation tubo-utérine



431535 - 431546 Dilatation du col utérin, sous narcose, intervention isolée
431550 - 431561 Laparotomie pour plastique utérine
431631 - 431642 Annexectomie unilatérale ou bilatérale
431690 - 431701 Vulvectomie unilatérale
431771 - 431782 Intervention chirurgicale pour kyste vaginal
431852 - 431863 Colporraphie antérieure ou colpopérinéorraphie postérieure avec sutures des releveurs
431896 - 431900 Colporraphie antérieure et colporinéorraphie postérieure avec sutures des releveurs
431911 - 431922 Intervention pour prolapsus utérin par voie vaginale avec amputation supravaginale du col, suture des ligaments cardinaux à l'isthme utérin et colporraphie antérieure, y compris la colpopérinéorraphie postérieure éventuelle (opération de Manchester Fothergill ou variante)
432390 - 432401 Hystéroscopie diagnostique avec ou sans biopsie ou cytologie, avec protocole
432412 - 432423 Hystéroscopie thérapeutique pour exérèse d'un polype ou pour myomectomie ou pour résection de synéchies intrautérines ou pour cathétérisation de l'orifice tubaire
432493 - 432504 Laparoscopie diagnostique sans biopsie y compris le pneumopéritoine
432515 - 432526 Laparoscopie diagnostique avec biopsie ou cytologie y compris le pneumopéritoine
432530 - 432541 Ovarioplastie ou myomectommie (myome de diamètre inférieur à 2 cm) ou traitement d'endométriose avec confirmation anatomopathologique
432552 - 432563 Myolyse de un de plusieurs myomes essentiellement intramuraux ou détorsion simple soit d'un ovaire, soit d'un annexe ou section des ligaments utéro-sacrés
432574 - 432585 Salpingotomie ou salpingectomie partielle en cas de grossesse tubaire avec confirmation anatomopathologique
432596 - 432600 Kystectomie ovarienne avec ou sans ovarioplastie avec confirmation anatompathologique
432611 - 432622 Myomectomie d'un myome de diamètre égal ou supérieur à 2 cm avec confirmation anatomopathologique
432655 - 432666 Hystérectomie subtotale avec confirmation anatomopathologique
432670 - 432681 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie, incluant le temps vaginal, avec confirmation anatomopathologique
432751 - 432762 Traitement chirurgical de l'incontinence urinaire par l'apposition transvaginale d'un treillis sous-uréthral en matériel synthétique, y compris l’éventuelle cystoscopie
227894 - 227905 Résection complète du sein (mastectomie) sans tumeur maligne démontrée
243633 - 243644 Laparotomie exploratrice
252593 - 252604 Reconstruction du sein avec insertion d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire
290275 - 290286 Arthroplastie du genou avec prothèse totale
354196 - 354200 Tunnellisation d'un cathéter veineux central type Hickman - Broviac pour usage de longue durée.
354336 - 354340 Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne
432736 - 432740 Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation anatomopathologique


