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Tutoriel de codage CCAM 
des prothèses plurales

(Bridges)



Codification des bridges en CCAM

• Détermination d'un "bridge de base" de 3 éléments comprenant 2 piliers et un 
intermédiaire, celui-ci étant impérativement encadré par les 2 piliers.

• Dans le cas de bridge de plus de 3 éléments:

• Adjonction des piliers et intermédiaires supplémentaires
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Construction d'un devis, étape par étape

1. Détermination et localisation du bridge de base : Celui-ci conditionne le panier 
d'appartenance

2. Choix du matériau: Celui-ci conditionne le panier d'appartenance 

• Bridge tout métal: RAC0

• Bridge CCM comprenant 2 éléments métal et 1 élément céramique RAC1

• Bridge CCM comprenant 1 élement métal et 2 éléments céramique RAC1

• Bridge CCM comprenant 3 éléments céramique

• Remplaçant 1 incisive: RAC0

• Remplaçant une dent autre qu'une incisive RAC1

• Bridge céramo-céramique (stratifié) ou full zircone de 3 éléments RAC2
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3. Choix et codification des piliers supplémentaires

• Ils sont TOUJOURS en RAC2

4. Choix et codification des intermédiaires supplémentaires

• Ils sont TOUJOURS en RAC2
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Construction d'un devis, étape par étape



5. Codification des inlays core

Leur panier d'appartenance dépend du panier de l'élément 
sous lequel il se trouve.

6. Codification du bridge provisoire (HBLD034) RAC2 et NPC

• Si des couronnes provisoires sont réalisées sur les dents piliers    
(à la place d'un bridge provisoire), la codification de ces 
couronnes dépendra du panier d'appartenance de l'élément 
sur lequel il se trouve MAIS ABSENCE DE REMB SECU ET PAS DE 
PLAFOND D'HONORAIRES (NPC)
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Construction d'un devis, étape par étape



Bridge de base
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Piliers et intermédiaires supplémentaires
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Inlay Core

8



9

Bridge provisoire ou couronnes provisoires 
sur les piliers

• Bridge provisoire: NPC

• Couronnes provisoires sur piliers de bridge: NPC

• Si des couronnes provisoires sont réalisées sur les dents piliers ( à la place 
d'un bridge provisoire), la codification de ces couronnes dépendra du 
panier d'appartenance de l'élément sur lequel il se trouve MAIS ABSENCE DE 
REMB SECU ET PAS DE PLAFOND D'HONORAIRES (pensez à décocher la prise en 
charge sécu lors de la saisie)
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Autres prothèses plurales
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Bridge en extension
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Bridge collé
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Elément en extension sur un bridge de base



14

Cas pratique
1. Choix du bridge de base

2. Choix du matériau

3. Détermination de la codification du 
bridge de base

4. Codification des piliers et 
intermédiaires en fonction des 
matériaux (métal ou céram)

5. Codification des IC en fonction des 
paniers d'appartenance des piliers

6. Codification du bridge provisoire (ou 
des couronnes provisoires si un BP 
n'est pas réalisé.)
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Cas pratique
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Prothèse dentaire plurale et C2S
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• Le détail EXHAUSTIF des traitements pris en charge de la C2S ainsi que les montants 
maximums des honoraires autorisés figurent sur une liste. Pour ces traitements le 1/3 
payant est la règle.

• Pour autant, comme tout assuré, le patient C2S peut choisir et bénéficier de traitements 
hors panier. Ces traitements seront pris en charge 100% du TC pour ceux remboursables 
par l'Assurance Maladie, le 1/3 payant pour cette partie reste à règler. Le patient 
règlera directement le complément d'honoraires.

• Si l'acte appartient au panier RAC1, le plafond d'honoraire s'appliquera

• Si l'acte appartient au panier RAC2 ou est NPC, les honoraires seront libres

EN AUCUN CAS IL NE POURRA BENEFICIER DU FORFAIT COMPLEMENTAIRE SOLIDAIRE en 
supplément du tarif de responsabilité

Prothèse dentaire plurale et C2S
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Conduite médico-administrative et C2S

• Comme pour tout assuré, les patients sous régime C2S devront bénéficier d'une 
information complète sur leur état de santé et les différents traitements pouvant leur 
être proposés. Ils pourront choisir avec le chirurgien-dentiste le traitement qu'ils 
souhaitent mettre en œuvre (pris en charge par la C2S ou non).

• Comme pour tout assuré, un devis leur sera remis, Y COMPRIS POUR LES TRAITEMENTS 
INTEGRALEMENT PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DE L'C2S.

• Comme pour tout assuré, dans le cas où le patient aurait un RAC (actes NPC ou 
traitement RAC1 ou RAC2), un plan de financement pourra lui être proposé.
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Prothèses plurales et C2S: Eléments en céramique jusqu'à 
la première prémolaire uniquement
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Inlay Core sous prothèses plurales et C2S



Prothèses plurales et C2S

• Seuls les bridges CCM (à l'exclusion donc des bridges céramo-céramique ou full 
céramique) sont inclus dans le panier C2S.

• Un bridge de base CCM dont les piliers ou l'intémédiaire seraient céramique 
au dela de la première prémolaire ne fait pas partie du panier C2S. S'agissant d'un 
bridge RAC1 plafonné à 1635€, vous facturerez en 1/3 payant 100% du TC soit 
279,5€ et demanderez au patient 1635-279,5 = 1355,5€.

• En cas de réalisation d'un bridge de plus de 3 éléments, seul le bridge de base fait 
partie du panier C2S (selon les conditions restrictives décrites précédemment). Les 
piliers et intermédiaires supplémentaires faisant partie du panier RAC2 seront à la 
charge du patient, déduction faite du TC de ces éléments devant être facturés en 
1/3 payant (100% du TC).
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Prothèses plurales et C2S

• Les inlays cores sous les piliers du bridge de base sont pris en charge par l'C2S et 
plafonnés à 130€. Ceux reconstituant les piliers supplémentaires ne sont pas pris en 
charge par la C2S et sont à honoraires libres, les piliers supplémentaires appartenant 
au RC2, panier libre. Ces inlays core seront pris en charge et facturés en 1/3 payant, 
la l'AM remboursera 100% du TC soit 90€ le patient versera le complément 
d'honoraire.

• Bridge provisoire ou couronnes provisoires sur piliers de bridge n'appartiennent pas 
au panier C2S, ils sont NPC, ils seront réglés directement par le patient, les honoraires 
sont libres.
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Merci pour votre 

attention 
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