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CCAM descriptive à usage PMSI_V3_2021 

 

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

2021. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées aux Journal Officiel de la République 

Française du 9 novembre 2021. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V68.  

Le guide de lecture et de codage n’est pas modifié. 

 

 

Introduction de nouveaux libellés et de leurs notes  

A la subdivision :  04.03.01.07 - Remplacement de l'aorte thoracique, sont inscrits les quatre actes 

suivants : 

DGKA268 Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage 

en trompe d'éléphant renforcé, sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères 

coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA209 Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage 

en trompe d'éléphant renforcé, sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères 

coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA263 Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage 

en trompe d'éléphant renforcé, avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères 

coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA698 Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage 

en trompe d'éléphant renforcé, avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères 

coronaires, par thoracotomie avec CEC  

A la subdivision : 04.04.07.02 – Autres traitements des hémorroïdes, est inscrit l’acte suivant : 
 

EDSD011 Ligature des artères hémorroïdaires avec guidage doppler, avec mucopexie, par voie 

anale 

A la subdivision : 06.01.07.01 – Epreuves fonctionnelles sur le nez, est inscrit l’acte suivant : 

GAQD349 Mesure du monoxyde d'azote [NO] nasal 

A la subdivision : 07.03.07.01 – Destruction et exérèse de lésion du rectum, est inscrit l’acte suivant : 

HJFE429 Dissection sousmuqueuse de lésion du rectum, par endoscopie 
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A la subdivision : 07.05.08 – Prélèvement et transplantation du pancréas, sont inscrits les actes 

suivants : 

HNEH606 Transplantation d'îlots pancréatiques par voie intraportale transhépatique transcutanée 

avec guidage radiologique 

HNEA740 Transplantation d’îlots pancréatiques par dispositif implanté, par laparotomie. 

A la subdivision : 12.02.01.01 – Spondyloplastie [Vertébroplastie], sont inscrits les actes suivants : 

LHMH238 Spondyloplastie d’1 vertèbre par implant intracorporéal par voie transcutanée, avec 

guidage 

LHMH197 Spondyloplastie d’1 vertèbre par implant intracorporéal par voie transcutanée, avec 

guidage radiologique 

LHMH648 Spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporéal par voie transcutanée, avec 

guidage scanographique  

LHMH391 Spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporéal par voie transcutanée, avec 

guidage radiologique 

LHMH780 Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporéal par voie transcutanée, 

avec guidage scanographique  

LHMH705 Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporéal par voie transcutanée, 

avec guidage radiologique  

A la subdivision : 16.06.07 – Reconstruction du sein, sont inscrits les actes suivants : 

QEMA392 Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé du muscle grand dorsal 

[LD [Latissimus dorsi]] avec pose d’implant prothétique 

QEMA740 Reconstruction autologue du sein par lambeau musculocutané pédiculé du muscle 

grand dorsal autologue [LDA [Latissimus dorsi autologue]] sans pose d’implant prothétique 

QEMA702 Reconstruction autologue du sein par lambeau musculocutané pédiculé de la partie 

antérieure de grand dorsal sans pose d'implant prothétique 

QEMA463 Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux pédiculé perforant du pédicule 

thoraco-dorsal sans pose implant prothétique [lambeau TDAP [ThoracoDorsal Artery Perforator]] 

QEMA621 Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de gracilis à palette cutanée 

transversale [lambeau TMG [Tranverse Musculocutaneous Gracilis]], avec anastomoses vasculaires 

QEMA788 Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre perforant du pédicule 

fémoral profond [lambeau PAP [Profunda Artery Perforator]], avec anastomoses vasculaires 

QEMA682 Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre abdominal perforant du 

pédicule épigastrique inférieur superficiel [lambeau SIEA [Superficial Inferior Epigastric Artery]] avec 

anastomoses vasculaires 
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Suppression de codes  

Au paragraphe 16.06.07 – Reconstruction du sein sont supprimés les actes QEMA008 Reconstruction 
du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen et  
QEMA011 Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant. 
 

Modification de notes   

Au sous-paragraphe 05.03.02.02 – Actes thérapeutiques sur le sang, sont modifiées les notes 

d’indication pour les 3 actes FEFF220, FEFF438 et FGLF671. 

Indication : Dans les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge du produit de santé, 

 - au titre de la liste en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 

du code de la sécurité sociale et figurant dans l’avis relatif au produit de santé émis par la commission 

de la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;  

 - au titre des articles L. 162-22-7, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale 

 

La 4e note de subdivision du paragraphe 16.06.07 – Reconstruction du sein est ajoutée « La 

reconstruction du sein par lambeau de la cuisse inclut la réparation de la zone de prélèvement. ». 

Au sous-paragraphe  12.02.01.01 – Spondyloplastie [Vertébroplastie] est modifié la note du sous-

paragraphe susvisé : « Par spondyloplastie expansive on entend : réduction de fracture du corps 

vertébral par expansion par ballonnet et injection de ciment biologique Facturation : le tarif des 

spondyloplasties expansives par voie transcutanée et des spondyloplasties par implant intracorporéal 

par voie transcutanée prend en compte le guidage et le contrôle post opératoire radiologique ou 

scanographique » 

Modification de titre de paragraphe   

Au paragraphe 04.04.07 - Actes thérapeutiques sur les veines hémorroïdales : le titre du paragraphe 

susvisé est modifié comme suit :  

« 04.04.07 – Actes thérapeutiques sur les artères et/ou les veines hémorroïdales » 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 3 – 2021 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 3 – 

2021. 

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

signalement V2 en colonne K(11). 

Cette publication est accompagnée d’un fichier complémentaire de la version 2 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 nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr 
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