
7.1.4.1. Radiographie de la bouche
HBQH001 - Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 9 à 11 incidences
HBQH002 - Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 6 à 8 incidences
HBQH003 - Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 12 incidences ou 
plus
HBQH004 - Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 3 à 5 incidences
HBQH005 - Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 1 ou 2 incidences
HBQK001 - Radiographie pelvibuccale [occlusale]

7.2.2.1. Pose et ablation de moyen de contention des mâchoires
HBLD050 - Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite 
collée, sur 7 dents ou plus
HBLD051 - Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique 
coulée et collée, sur 7 dents ou plus
HBLD052 - Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite 
collée, sur 1 à 6 dents
HBLD053 - Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique 
coulée et collée, sur 1 à 6 dents
LBGD001 - Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal
Notes : Ablation de ligature d'Ivy, d'arc vestibulaire
À l'exclusion de : acte d'orthodontie

7.2.2.2. Réduction de fracture et de luxation de dent
HBED009 - Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente
Notes : Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire
HBED011 - Réduction de luxation d'une dent
HBED015 - Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète
Notes : Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire
HBED016 - Réduction de luxation de plusieurs dents

7.2.2.4. Prophylaxie buccodentaire
HBBD004 - Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents
Notes : Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires 
permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué
HBBD005 - Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur une dent
Notes : Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires 
permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué
HBBD006 - Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents
Notes : Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires 
permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué
HBBD007 - Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents
Notes : Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires 
permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué
HBJD001 - Détartrage et polissage des dents sur 2 arcades
HBJD003 - Détartrage et polissage des dents sur 1 arcade
HBLD004 - Séance d'application topique intrabuccale de fluorures
HBLD009 - Application d'un topique pour hypersensibilité dentinaire
HBLD045 - Application dentaire d'un vernis de reminéralisation sur une arcade

7.2.2.5. Restauration des tissus durs de la dent
HBFD010 - Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage
HBMD038 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau 



inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact
HBMD039 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact
Notes : À l'exclusion de : restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités 
par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de 
contact (HBMD041)
HBMD040 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact
HBMD041 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact
Notes : Restauration mésioocclusale et distooclusale d'une première molaire maxillaire avec 
conservation du pont d'émail
HBMD042 - Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage 
radiculaire
HBMD043 - Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], sans 
recouvrement cuspidien
HBMD044 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en 
phase plastique, sans ancrage radiculaire
HBMD045 - Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], avec 
recouvrement cuspidien
HBMD046 - Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], sans 
recouvrement cuspidien
HBMD047 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en 
phase plastique, sans ancrage radiculaire
HBMD049 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en
phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact
HBMD050 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en 
phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact
HBMD051 - Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], avec 
recouvrement cuspidien
HBMD052 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact
HBMD053 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en 
phase plastique, sans ancrage radiculaire
HBMD054 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact
HBMD055 - Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], sans 
recouvrement cuspidien
HBMD056 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en 
phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact
HBMD057 - Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en
phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact
HBMD058 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en 
phase plastique, sans ancrage radiculaire
HBMD059 - Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], avec 
recouvrement cuspidien
HBMD060 - Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact

7.2.2.6. Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent
HBFD001 - Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente
HBFD003 - Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire



HBFD006 - Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire
HBFD008 - Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente
HBFD011 - Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent permanente immature
HBFD015 - Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent temporaire
HBFD017 - Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire
HBFD019 - Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire
HBFD021 - Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire
HBFD024 - Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente
HBFD032 - Exérèse partielle de la pulpe vivante d'une dent permanente immature pour 
apexogénèse
HBFD033 - Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente
HBFD035 - Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire 
maxillaire

7.2.2.7. Désobturation endodontique
HBGD001 - Désobturation endodontique d'une prémolaire
HBGD012 - Ablation d'un corps étranger métallique d'un canal radiculaire d'une dent
HBGD030 - Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine
HBGD033 - Désobturation endodontique d'une molaire

7.2.2.8. Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent
HBBA001 - Obturation d'une résorption radiculaire dentaire externe, par abord parodontal
HBBD001 - Obturation radiculaire d'une prémolaire après apexification
HBBD002 - Obturation radiculaire d'une molaire après apexification
HBBD003 - Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification
HBMD003 - Séance de renouvellement de l'obturation radiculaire d'une dent permanente immature 
à l'hydroxyde de calcium

7.2.2.9. Dégagement de dent retenue ou incluse
HBPA001 - Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction 
orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau
HBPD001 - Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction 
orthodontique
HBPD002 - Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction 
orthodontique sans aménagement parodontal

7.2.2.10. Avulsion d'une ou de deux dents
HBFD014 - Amputation et/ou séparation radiculaire ou coronoradiculaire d'une dent
Notes : Avec ou sans : lambeau parodontal
HBGD002 - Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation
des racines
HBGD003 - Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe
HBGD004 - Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe
HBGD014 - Avulsion d'une canine permanente ou d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe
HBGD015 - Avulsion de 2 canines permanentes ou de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe
HBGD016 - Avulsion d'une racine incluse

7.2.2.11. Avulsion de plus de deux dents
HBGD007 - Avulsion de 11 à 14 dents sur arcade, en un temps
HBGD008 - Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps
HBGD010 - Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps
HBGD021 - Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe



HBGD029 - Avulsion de 15 à 20 dents sur arcade, en un temps
HBGD038 - Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe
HBGD040 - Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes
HBGD045 - Avulsion de 21 dents sur arcade ou plus, en un temps

7.2.2.12. Cosmétologie dentaire
HBMD001 - Séance d'éclaircissement d'une dent dépulpée
HBMD005 - Séance d'éclaircissement des dents pulpées

7.2.2.13. Pose de mainteneur d'espace interdentaire
HBLD001 - Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire sans dent prothétique
HBLD002 - Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire amovible passif
HBLD003 - Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire avec dent prothétique
HBLD006 - Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire unitaire scellé
Notes : À l'exclusion de : pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire (HBLD001, HBLD003)

7.2.2.14. Correction de trouble occlusal
HBLD018 - Pose d'un plan de libération occlusale
HBLD019 - Pose d'un plan de guidage des mouvements antéropostérieurs mandibulaires
HBLD020 - Pose d'un appareil de posture mandibulaire [cale]
HBMD061 - Séance d'ajustement occlusal par coronoplastie

7.2.3. Prothèses dentaires

7.2.3.1. Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon]
HBLD005 - Pose d'infrastructure coronaire sur 5 implants ou plus
HBLD007 - Pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée, sur une dent
HBLD008 - Pose d'un attachement coronoradiculaire sur une dent
HBLD012 - Pose d'une infrastructure coronaire sur 1 implant
HBLD013 - Pose d'infrastructure coronaire sur 4 implants
HBLD015 - Pose d'une coiffe de recouvrement d'une racine dentaire [Coping]
Notes : Avec ou sans : pose de tenon
HBLD017 - Pose d'infrastructure coronaire sur 2 implants

7.2.3.2. Pose d'une couronne dentaire prothétique
HBLD036 - Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux
HBLD037 - Pose d'une couronne dentaire transitoire
HBLD038 - Pose d'une couronne dentaire métallique

7.2.3.3. Pose de prothèse dentaire amovible
HBLD022 - Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 à 13 
dents
HBLD024 - Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents
Notes : Indication : prothèse prétotale en l'absence de contraintes importantes sur les dents et sur la 
prothèse
HBLD025 - Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 à 8 dents
HBLD026 - Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 4 dents
HBLD027 - Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 à 8 dents
HBLD028 - Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 4 dents
HBLD029 - Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 à 13 dents
HBLD031 - Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine
HBLD032 - Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine



HBLD035 - Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine
HBLD039 - Pose d'une prothèse amovible de 3 à 10 dents en denture temporaire, mixte ou 
permanente incomplète
HBLD046 - Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique
HBLD047 - Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique
HBLD048 - Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et 
d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique

7.2.3.4. Pose de prothèse dentaire fixée
HBLD023 - Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers 
d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire 
céramométallique ou en équivalents minéraux
HBLD030 - Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée
HBLD033 - Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers 
d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique
HBLD034 - Pose d'une prothèse dentaire plurale transitoire collée
HBLD040 - Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier 
d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un 
élément intermédiaire métallique
HBLD043 - Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier 
d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un 
élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux
HBLD049 - Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers 
d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux
HBMD048 - Pose d'une facette céramique collée sur une dent d'un secteur incisivocanin

7.2.3.5. Révision et réparation de prothèse dentaire
HBKD005 - Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible
HBMD002 - Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec 
remontage d'éléments
HBMD004 - Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovible complète
HBMD007 - Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse dentaire amovible partielle
HBMD008 - Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans 
démontage d'éléments
HBMD009 - Rescellement et/ou recollage de 3 ancrages d'une prothèse dentaire fixée, ou plus
HBMD012 - Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée, avec 
adjonction ou remplacement d'élément
HBMD015 - Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible sur châssis 
métallique
HBMD016 - Rescellement et/ou recollage d'un ou deux ancrages d'une prothèse dentaire fixée
HBMD017 - Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible en résine
HBMD019 - Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire
HBMD020 - Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée
HBMD076 - Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique directe
HBMD079 - Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique indirecte

7.2.3.6. Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté
HBGD005 - Ablation d'un ancrage coronoradiculaire
HBGD009 - Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée
HBGD011 - Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire 
scellé
HBGD027 - Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale



7.2.5.1. Curetage périapical dentaire
HBGB001 - Curetage d'alvéole dentaire
Notes : À l'exclusion de : curetage alvéolaire au cours d'une avulsion dentaire
HBGB002 - Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une 
prémolaire
Notes : Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire
7.2.5.4. Autres actes thérapeutiques sur le parodonte
HBGB006 - Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant
HBJA003 - Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant
HBJB001 - Évacuation d'abcès parodontal
HBMA001 - Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou 
apicalement
Notes : Avec ou sans : greffe mucogingivale
HBMD018 - Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux 
d'une prothèse dentaire, sur une arcade
HBGB003 - Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une 
incisive ou d'une canine
Notes : Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire
HBGB004 - Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une 
molaire
Notes : Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire
HBGB005 - Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement 
traitée
Notes : Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire

7.2.5.2. Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction
HBFA003 - Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus
HBFA004 - Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents
HBFA005 - Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents
HBFA006 - Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 1 à 3 dents
HBFA007 - Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 4 à 6 dents
HBFA008 - Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 7 dents ou plus
HBFA009 - Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 1 à 3 dents
HBFA010 - Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 4 à 6 dents
HBFA011 - Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 7 dents ou plus
HBFA012 - Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante sur une arcade maxillaire ou 
mandibulaire complète
HBFA013 - Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante localisée

7.2.5.3. Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition
HBBA002 - Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents
HBBA003 - Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents
HBBA004 - Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus
HBED023 - Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents
HBED024 - Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant
HBMA003 - Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par autogreffe osseuse
HBMA004 - Régénération parodontale sur un sextant
Notes : Pose de membrane de régénération tissulaire parodontale
Comblement de perte de substance de l'arcade alvéolaire par autogreffe osseuse
Avec ou sans : apport de biomatériau
HBMA006 - Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par biomatériau



7.2.5.4. Autres actes thérapeutiques sur le parodonte
HBGB006 - Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant
HBJA003 - Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant
HBJB001 - Évacuation d'abcès parodontal
HBMA001 - Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou 
apicalement
Notes : Avec ou sans : greffe mucogingivale
HBMD018 - Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux 
d'une prothèse dentaire, sur une arcade


