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CCAM descriptive à usage PMSI_V4_2019 

 

Cette publication est la 3e actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2019. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM au 18 avril 2019 publiées aux Journal Officiel de 

la République Française le 14 juin 2019. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V58. Le guide de 

lecture et de codage n’est pas modifié. 

 

Introduction d’un nouveau sousparagraphe 

Introduction d’un nouveau sousparagraphe dans la subdivision 14.03.03 Actes thérapeutiques sur 

l'articulation du genou. Il s’agit de :  

14.03.03.13 Autres actes thérapeutiques sur l'articulation du genou 

Introduction de nouveaux libellés et de leurs notes  

Au sousparagraphe 04.04.03.08 Occlusion de veine du membre inférieur 

Introduction de huit nouveaux codes et libellés : 

EJNJ014 Occlusion de veine du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée de 

produit sclérosant avec guidage échographique 

EJSF007 Occlusion de la grande veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de 

produit sclérosant avec guidage échographique 

EJSF019 Occlusion de la petite veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de produit 

sclérosant avec guidage échographique 

EJSF021 Occlusion pour récidive d’insuffisance de la grande veine saphène au trigone fémoral 

[triangle de scarpa] et/ou de la petite veine saphène à la fosse poplitée [creux poplité] 

par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage 

échographique 

EJSF466 Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, 

par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique 

EJSF418 Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, 

par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie 

homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène 

homolatérale 

EJSF475 Occlusion de la petite veine saphène au-dessus du tiers inférieur de la jambe par laser, 

par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique 

EJSF771 Occlusion de la petite veine saphène au-dessus du tiers inférieur de la jambe par laser, 

par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie 

homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la petite veine saphène homolatérale 

En raison de ces introductions les actes suivants sont décalés dans la subdivision : 
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EJSF008 Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par 

radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique 

EJSF032 Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par 

radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et 

phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine 

saphène homolatérale 

EJSA003 Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct 

EJSC001 Ligature de veine perforante du membre inférieur, par vidéochirurgie 

EJSA001 Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct 

Au sousparagraphe : 07.01.05 Scanographie de l'appareil digestif 

Introduction de trois nouveaux codes et libellés : 

HHQK484 Scanographie du côlon avec insufflation [coloscopie virtuelle], et injection intraveineuse 

de produit de contraste 

HHQH365 Scanographie du côlon avec insufflation [coloscopie virtuelle], sans injection 

intraveineuse de produit de contraste 

HEQE263 Endoscopie oesophagienne avec biopsie guidée par endomicroscopie confocale par 

laser [ECL] 

 

Au sousparagraphe : 12.02.01.01 Spondyloplastie [Vertébroplastie] 

Introduction de six nouveaux codes et libellés : 

LHMH228 Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] d’1 vertèbre, par voie transcutanée, avec 

guidage radiologique 

LHMH027 Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] d’1 vertèbre, par voie transcutanée avec 

guidage scanographique 

LHMH140 Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée 

avec guidage radiologique 

LHMH454 Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée 

avec guidage scanographique 

LHMH182 Spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage 

scanographique 

LHMH444 Spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage 

radiologique 
 

En raison de ces introductions les actes suivants sont décalés dans la subdivision : 

LHMH802-01 Spondyloplastie de plusieurs vertèbres, par voie transcutanée avec expansion et 

guidage radiologique 

LHMH803-01 Spondyloplastie de plusieurs vertèbres, par voie transcutanée avec expansion et 

guidage scanographique 
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Au nouveau sousparagraphe 14.03.03.13 Autres actes thérapeutiques sur l'articulation du genou 

Introduction de deux nouveaux codes et libellés :  

NFCA132 Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par 

arthrotomie 

NFCC408 Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par 

arthroscopie 

Introduction de nouvelles extensions de libellés PMSI  

Les nouvelles extensions de codes CCAM descriptive à usage PMSI « -30 » et « -40 » ont été déclinées 

pour 56 codes et libellés, afin de décrire les actes réalisés respectivement, « sans assistance par robot » 

et « avec assistance par robot ».  

Les codes pères seront interdits de codage à partir du 01 Mars 2020.   

FCFC003 Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

FCFC001 Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

FCFC005 Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

FCFC004 Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou 

bilatéral, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

GDFE008 Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe sans laser 

GDFE005 Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe sans laser 

GFFC002 Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie 

GFFA009 Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

HFCC003-01 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en Y, pour obésité morbide, par 

cœlioscopie 

HFCC003-02 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en oméga, pour obésité morbide, 

par cœlioscopie 

HFFC018 Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie 

HHFC296 Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie 

HHFC040 Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de 

la continuité, par cœlioscopie 

HJDC001 Rectopexie, par cœlioscopie 

HJFC031 Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement 

de la continuité, par cœlioscopie 

HJFC023 Proctectomie secondaire par cœlioscopie avec anastomose iléoanale par voie 

transanale, après colectomie totale initiale 

JAFC005 Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC002 Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

JAFC007 Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

JAFC006 Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 
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JAFC001 Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC004 Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC019 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie 

JAFC010 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par cœlioscopie ou 

rétropéritonéoscopie 

JBMC001 Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par 

rétropéritonéoscopie 

JDFC023 Cystectomie partielle, par cœlioscopie 

JGFC001 Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie 

JKFC004 Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie 

JKFC001 Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie 

JKFC002 Hystérectomie subtotale, par cœlioscopie 

JKFC006 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie 

JKFC005 Hystérectomie totale, par cœlioscopie 

JKFA018 Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal 

JKFC003 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie 

JKFA006 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et 

par abord vaginal 

JKFA020 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal 

JKDC015 Hystéropexie antérieure, par coelioscopie 

JKDC001 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie 

JLDC015 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie 

GFFA009 Lobectomie pulmonaire, par thoracoscopie 

GFFA012 Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

GHFA002 Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

HAFA005 Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord 

intrabuccal 

HDFA002 Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal 

HDFA009 Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal 

HHFA008 Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par 

laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA023 Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par 

cœlioscopie 

HHFA010 Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de 

la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA002 Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de 

la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA005 Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, 

par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA004 Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par 

cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA029 Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par 

laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HHFA028 Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par cœlioscopie ou par 

laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HJFA003 Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien 
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HJFA019 Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par 

cœlioscopie et par abord périnéal 

HJFA004 Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par 

cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie 

HJFA017 Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par 

cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale 

 

Modification de rédaction de libellés  

La rédaction des libellés des actes suivants a été modifiée :  

DEPF010 Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec 

courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée 

DEPF012 Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien 

avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée 

DEPF033 Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines 

pulmonaires avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse 

transcutanée et voie transseptale 

EJNF002 Séance d’occlusion de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse 

transcutanée sans guidage 

LHMH002 Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique 

LHMH005 Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

Radiation de libellé 

Suppression et remplacement de dix codes et libellés.  

Au sousparagraphe : 04.04.03.08 Occlusion de veine du membre inférieur 

EJNJ001   Séance de sclérose de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée 

avec guidage échographique.  

Remplacé par le nouvel acte EJNJ014. 

EJSF900   Occlusion de veine saphène par laser, par voie veineuse transcutanée 

Remplacé par les nouveaux actes EJSF466, EJSF418, EJSF475, EJSF771. 

Au sousparagraphe : 12.02.01.01 Spondyloplastie [Vertébroplastie] 

LHMH006  Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique 

LHMH004  Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique 

Remplacés par le nouvel acte LHMH444. 

LHMH003  Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

LHMH001  Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique 
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Remplacés par le nouvel acte LHMH182. 

LHMH800-01 Spondyloplastie d'une vertèbre, par voie transcutanée avec expansion et guidage 

radiologique 

LHMH801-01 Spondyloplastie d'une vertèbre, par voie transcutanée avec expansion et guidage 

scanographique 

LHMH802-01 Spondyloplastie de plusieurs vertèbres, par voie transcutanée avec expansion et 

guidage radiologique 

LHMH803-01 Spondyloplastie de plusieurs vertèbres, par voie transcutanée avec expansion et 

guidage scanographique 

Décrits dans les nouveaux libellés introduits. 

Introduction de nouvelles notes  

Au paragraphe 04.04.03 Actes thérapeutiques sur les veines du membre inférieur 

Trois notes de définition ont été ajoutées. 

Au sousparagraphe 04.04.03.08 Occlusion de veine du membre inférieur 

Une note d’indication et une note de formation ont été ajoutées.  

Au sousparagraphe 12.02.01.01 Spondyloplastie [Vertébroplastie] 

Une note d’exemple a été ajoutée.  

Une note d’exclusion a aussi été ajoutée aux codes et libellés suivants :  

LHMH002 Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage radiologique  

LHMH005 Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage scanographique. 

Au paragraphe 13.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre supérieur, une 

note de facturation a été ajoutée aux codes et libellés suivants :  

MZLB001   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage 

MZLB001   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage 

MZLH001   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

Au paragraphe 14.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur, une 

note de facturation a été ajoutée aux codes et libellés suivants :  

NZLB001   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage  

NZLH002   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique  
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NZLH001   Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse 

séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

Modification de rédaction de notes de libellés 

Au sousparagraphe 04.02.02.07 Autres actes sur les orifices du cœur 

Modification des notes d’indication, d’environnement et de recueil des données de l’acte DBLF001   

Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée 

Au sousparagraphe 04.02.02.07 Autres actes sur les orifices du cœur 

Modification des notes d’indication et d’environnement de l’acte DBLA004   Pose d'une bioprothèse de 

la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC 

Au sousparagraphe 04.03.08.03 Désobstruction d'artère intracrânienne 

Modification des notes d’indication et d’environnement de l’acte EAJF341    Évacuation de thrombus 

d'artère intracrânienne par voie artérielle transcutanée 

 

Au sousparagraphe 04.03.11.08 Pose d'endoprothèse dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque 

commune 

Modification des notes d’indication et d’environnement de:  

DGLF012    Pose d’endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l’aorte abdominale pour anévrisme 

complexe, par voie artérielle transcutanée 

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

artérielle transcutanée 

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

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

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

par voie artérielle transcutanée 

EDLF004    Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe 

avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée 

Au sousparagraphe 04.04.03.08 Occlusion de veine du membre inférieur 

Modification des notes d’exclusion, d’indication, et de facturation de : 

EJNF002    Séance d’occlusion de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée  

sans guidage 

Modification des notes d’indication, d’environnement et de facturation de:  

EJSF008   Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par 

radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique  

EJSF032   Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par 

radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et 

phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène 

homolatérale 
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Au sousparagraphe 06.02.06.03 Intubation et pose de dispositif médical 

trachéobronchiquemodification des notes d’indication et d’environnement de  

GELE133  Pose de spirales intrabronchiques par endoscopie 

Au paragraphe 11.01.03 Radiographie de la tête 

Modification des notes d’indication de :  

LAQK003     Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences  

LAQK005     Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus 

Au sousparagraphe 14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin] 

Modification des notes d’indication et de facturation de : 

NEDB454 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque par voie transpariétale, avec guidage 

radiologique 

 

 

 

 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 4 – 2019 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 4 – 

2019. 

Il est composé de 4 onglets. 

Le premier onglet présente le fichier ; le deuxième correspond au sommaire ; le troisième aux chapitres 

1 à 18 de la liste analytique et le quatrième au chapitre 19 de la liste analytique. 

Les codes de la CCAM descriptive à usage PMSI sont présentés sous 2 formats : soit code à 7 

caractères et extension ATIH de 3 caractères dans des colonnes séparées, soit code à 7 caractères uni 

à l’extension ATIH. 

Les codes, libellés et notes concernés par des modifications de cette version, sont repérables par un 

signalement V3 en colonne K(11). 

Cette publication est accompagnée d’un fichier complémentaire de la version 3 de la CCAM descriptive 

à usage PMSI qui apporte des informations supplémentaires telles que les ICR ou les listes d’affectation 

dans la fonction groupage MCO. 

Les remarques et demandes d'évolution de la CCAM descriptive à usage PMSI peuvent être adressées 

à l'adresse nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr 

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante

