
MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

codes
nature de la 
modification

origine
date 

d'introduction
libellés

A02.2 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A02.2†   Infection localisée à Salmonella
Arthrite† (M01.3*)
Maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.0*)
Méningite† (G01*)                                            à Salmonella
Ostéomyélite† (M90.2*)
Pneumopathie† (J17.0*)

A04 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  entérite tuberculeuse (A18.3)
                          intoxications d’origine alimentaire classées ailleurs

A04.7 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Intoxication d’origine alimentaire à Clostridium difficile

Colite pseudomembraneuse
A05 Modification libellé OMS 01.01.2006 Autres intoxications bactériennes d’origine alimentaire, non classées ailleurs

A07.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Microsporidiose intestinale
Sarcocystose
Sarcosporidiose

A08 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

A18.1 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A18.1† Tuberculose de l’appareil génito-urinaire
Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1*)
Tuberculose (de):
·   col de l’utérus† (N74.0*)
·   organes génitaux de l’homme† (N51.–*)
·   rénale† (N29.1*)
·   uretère† (N29.1*)
·   vessie† (N33.0*)

A18.5 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A18.5† Tuberculose de l’œil
Choriorétinite† (H32.0*)
Episclérite† (H19.0*)
Iridocyclite† (H22.0*)                      tuberculeuse
Kératite interstitielle† (H19.2*)
Kératoconjonctivite (interstitielle)
     (phlycténulaire)† (H19.2*)

A18.6 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A18.6† Tuberculose de l’oreille
Otite moyenne tuberculeuse† (H67.0*)
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

A18.8 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A18.8† Tuberculose d’autres organes précisés
Artérite cérébrale tuberculeuse† (I68.1*)
Tuberculose de:
·   endocarde† (I39.8*)
·   myocarde† (I41.0*)
·   œsophage† (K23.0*)
·   péricarde† (I32.0*)
·   thyroïde† (E35.0*)

A49.0 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection à staphylocoques, siège non précisé

A49.1 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection à streptocoques, siège non précisé

A49.2 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection à Haemophilus influenzae , siège non précisé

A49.3 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection à Mycoplasma , siège non précisé

A54.2 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A54.2† Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques
Affection inflammatoire des organes
    pelviens de la femme† (N74.3*)
Epididymite† (N51.1*)                            gonococcique
Orchite† (N51.1*)
Prostatite† (N51.0*)

A56.1 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 A56.1† Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires
Affection inflammatoire des organes
   pelviens de la femme† (N74.4*)
Epididymite† (N51.1*)                             à Chlamydia
Orchite† (N51.1*)

A60.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Infection des organes génitaux par le virus de l’herpès:
·   femme† (N77.0*–N77.1*)
·   homme† (N51.–*)

A63.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Condylomes anaux (vénériens)

A63.08 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Autres condylomes ano-génitaux (vénériens)

A81 Modification libellé OMS 01.01.2006 Infections atypiques à virus, du système nerveux central
Comprend:  maladies à prions, du système nerveux central
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

A81.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central

A81.9 Modification libellé OMS 01.01.2006 Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision

A81.9 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Infection lente à virus, SAI
Maladie à prion du système nerveux central SAI

A92.3 Modification libellé OMS 01.01.2007 Fièvre due au virus West-Nile
Fièvre West-Nile
Fièvre du Nil occidental

A98.5 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fièvre hémorragique (de):
·   Corée
·   épidémique
·   russe
Maladie à hantavirus [virus Hanta] avec manifestations rénales
Nephropathia epidemica

A98.5 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta (B33.4†, J17.1*)

B00.5 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 B00.5† Affections oculaires dues au virus de l’herpès
Conjonctivite† (H13.1*)
Dermite de la paupière† (H03.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)                                    due au virus de l’herpès
Kératite† (H19.1*)
Kératoconjonctivite† (H19.1*)
Uvéite† (H22.0*)B02.3

B02.3 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 B02.3† Zona ophtalmique
Blépharite† (H03.1*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Iridocyclite† (H22.0*) 
Iritis† (H22.0*)                               zostérienne
Kératite† (H19.2*)
Kératoconjonctivite† (H19.2*)
Sclérite† (H19.0*)
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

B07 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)
            papillome (de):
            ·   col de l’utérus (D26.0)
            ·   larynx (D14.1)
            ·   vessie (D41.4)

B20.6 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie à Pneumocystis jirovecii

B20–B24 
(groupe)

Suppression note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Note: Les sous-catégories à quatre caractères des catégories B20–B23 sont données à titre facultatif
lorsqu’on ne peut ou ne veut pas attribuer deux ou plusieurs codes aux affections visées dans ces sous-
catégories.

B24.+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Pré-SIDA [ARC], sans précision

B24.+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 SIDA avéré, sans précision

B24.+9 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Infection par le VIH, sans précision

B25.8 Ajout note 
d'inclusion

ATIH 01.01.1997 Rétinite à cytomégalovirus† (H32.00*)

B33.4† Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1*)
Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires
Maladie à virus Sin Nombre
Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au 
SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.
A l'exclusion de:  fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5†, N08.0*)

B34.0 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection adénovirale, siège non précisé

B34.1 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection entérovirale, siège non précisé

B34.2 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection coronavirale, siège non précisé

B34.2 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

B34.3 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection parvovirale, siège non précisé

B34.4 Modification libellé OMS 01.01.2008 Infection papovavirale, siège non précisé
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B37.4 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 B37.4† Candidose d’autres localisations uro-génitales
Balanite† (N51.2*)        à Candida
Urétrite† (N37.0*)

B57.2 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 B57.2† Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)
Maladie de Chagas (chronique) (avec):
·   SAI
·   atteinte cardio-vasculaire NCA† (I98.1*)
·   myocardite† (I41.2*)
Trypanosomiase:
·   SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue
·   américaine SAI

B59 Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 B59† Pneumocystose (J17.3*)

B59 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Pneumopathie à Pneumocystis:

•  carinii
•  jirovecii

B60 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de: cryptosporidiose (A07.2)
isosporose (A07.3)
microsporidiose intestinale (A07.8)

B60.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Microsporidiose extra-intestinale 

B60.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Maladie précisée due à d'autres protozoaires

B81 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  angiostrongyloïdose due à Parastrongylus [Angiostrongylus] cantonensis  (B83.2)

B81.3 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] à Parastrongylus [Angiostrongylus]  costaricensis

B81.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Infection par:
• Oesophagostomum  [œsophagostomose]
• Ternidens deminutus  [ternidensiase]

B83.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Angiostrongyloïdose à Angiostrongylus cantonensis

Méningoencéphalite à éosinophiles† (G05.2*)
B99.+0 Subdivision de 

libellé
ATIH 01.01.2002 Autres maladies infectieuses précisées

B99.+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Syndrome infectieux sans cause trouvée
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

C46.70 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.

C46.71 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Sarcome de Kaposi digestif

C46.72 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Sarcome de Kaposi pulmonaire

C46.78 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Sarcome de Kaposi d'autres localisations

C49.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax
Veine cave supérieure

C49.38 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres
Aisselle
Diaphragme
A l’exclusion de:   cœur (C38.0)
                          médiastin (C38.1–C38.3)
                          sein (C50.–)
                          thymus (C37)

C49.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l’abdomen
Veine cave inférieure

C49.48 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen, autres
Hypochondre
Paroi abdominale

C49.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin

C49.58 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin, autres
Aine
Fesse
Périnée

C71.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Corps calleux
Supratentoriel SAI

C78.2 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Pleurésie maligne SAI

C80.+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tumeur maligne primitive de siège inconnu

Chapitre I Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser au besoin un code supplémentaire  (U80.– – U89.–) pour identifier l’antibiotique auquel résiste 
l’agent bactérien.
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

Chapitre II Création 
subdivision

OMS 01.01.2006 C00–C97  Tumeurs malignes

Chapitre 
XIII

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de: certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale ((P00–P96)
                         certaines lésions de l’articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
                         certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)
                         […]

chapitre 
XIX

Modification note 
de définition

OMS 01.01.2002 arrachement
entorse                        articulation (capsule)
foulure               de       ligament
lacération
lacération de cartilage
déchirure
hémarthrose      traumatique de    articulation (capsule)
rupture                                        ligament
subluxation

chapitre 
XIX

Modification note 
de définition

OMS 01.01.2002 Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons comprenant:

arrachement               
lacération                    de fascias, de muscles et de tendons
rupture traumatique
section

chapitre 
XX

Création 
subdivision

OMS 01.01.2006 Accidents (V01–X59)
Chapitre 
XXII

Création chapitre OMS 01.01.2006

D13.90 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Rate

D21.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax
Veine cave supérieure

D21.38 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres
Aisselle
Diaphragme
A l’exclusion de:   cœur (D15.1)
                          médiastin (D15.2)
                          thymus (D15.0)

D21.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l’abdomen
Veine cave inférieure
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D21.48 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen, autres

D21.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin

D21.58 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin, autres
A l’exclusion de:  léiomyome de l’utérus (D25.–)
                         tout ligament de l’utérus (D28.2) 

D44.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Craniopharyngiome

D44.48 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Autres tumeurs du canal craniopharyngien

D48.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Tératome sacrococcygien [dysembryome]

D48.38 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Autres tumeurs du rétropéritoine

D56.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Bêta-thalassémie (à):
·   grave
·   hématies falciformes
Maladie de Cooley
Thalassémie:
·   intermédiaire moyenne
·   majeure

D57 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  autres hémoglobinopathies (D58.–)
                        bêta-thalassémie à hématies falciformes (D56.1)

D57.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006                      Hb-SC
Maladie à       Hb-SD
                     Hb-SE
Thalassémie à hématies falciformes

D57.3 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Hémoglobine S hétérozygote [HbAS]
Trait Hb-S

ATIH, mise à jour 2008 8



MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

D68.3 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Augmentation de:
·   antithrombine
·   anti-VIIIa
·   anti-IXa
·   anti-Xa
·   anti-XIa
Hémorragie pendant l’utilisation au long cours d’anticoagulants
Hyperhéparinémie

D68.3 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  utilisation au long cours d’anticoagulants sans hémorragie (Z92.1)

D75.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Erythrocytose SAI
Polycythémie:
·   acquise
·   due à:
[…]

E16.4 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Sécrétion anormale de gastrine
Hypergastrinémie
Syndrome de Zollinger–Ellison

E16.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypergastrinémie
Hypersécrétion du pancréas endocrine de:
·   polypeptide
·   intestinal vaso-actif
·   pancréatique
·   “releasing factor” de l’hormone de croissance
·   somatostatine
Syndrome de Zollinger–Ellison

E64.3 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.–) pour identifier l’atteinte rachidienne.

E66.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle inférieur à 40 kg/m²

E66.01 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 
kg/m²

E66.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle inférieur à 40 kg/m²

E66.11 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m²
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E66.20 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle inférieur à 40 
kg/m²

E66.21 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou 
supérieur à 40 kg/m²

E66.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Autres obésités, avec indice de masse corporelle inférieur à 40 kg/m²

E66.81 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m²

E66.90 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle inférieur à 40 kg/m²

E66.91 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m²

E71.3 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  maladie de:
                        ·   Refsum (G60.1)
                        ·   Schilder (G37.0)
                        syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72.3 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  maladie de Refsum (G60.1)
                         syndrome de Zellweger (Q87.8)

E74.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Déficit en phosphorylase hépatique
Glycogénose cardiaque
Maladie de:
[…]
• Pompe
• Tarui
• von Giercke

E84.1 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique (P76.0)

F00.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire

F00.000 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire

F00.001 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme 
supplémentaire

F00.002 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire

F00.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
délirants

ATIH, mise à jour 2008 10



MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F00.010 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.011 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes 
essentiellement délirants

F00.012 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.020 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.021 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F00.022 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.030 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.031 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F00.032 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes

F00.040 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes

F00.041 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes

F00.042 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes

F00.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire

F00.100 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire

F00.101 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire

F00.102 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F00.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants

F00.110 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.111 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.112 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.120 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.121 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.122 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.13 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.130 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.131 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.132 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.14 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes

F00.140 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes

F00.141 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes

F00.142 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes

F00.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire

F00.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme 
supplémentaire

F00.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme 
supplémentaire
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F00.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme 
supplémentaire

F00.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.210 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement délirants

F00.211 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement délirants

F00.212 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement délirants

F00.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.220 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F00.221 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F00.222 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F00.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.230 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F00.231 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F00.232 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F00.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes

F00.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes

F00.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes 
mixtes

F00.242 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes

F00.90 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F00.900 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F00.901 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F00.902 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F00.91 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F00.910 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.911 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes 
essentiellement délirants

F00.912 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.92 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.920 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.921 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F00.922 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.93 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.930 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.931 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F00.932 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.94 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes

F00.940 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes

F00.941 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes

F00.942 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes

F01.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire à début aigu, sans symptôme supplémentaire
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F01.000 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère à début aigu, sans symptôme supplémentaire

F01.001 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne à début aigu, sans symptôme supplémentaire

F01.002 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère à début aigu, sans symptôme supplémentaire

F01.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants

F01.010 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants

F01.011 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants

F01.012 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants

F01.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.020 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.021 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.022 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.030 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.031 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.032 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes mixtes

F01.040 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes mixtes

F01.041 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes mixtes

F01.042 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes mixtes
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F01.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire

F01.100 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire

F01.101 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire

F01.102 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire

F01.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants

F01.110 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants

F01.111 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants

F01.112 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants

F01.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.120 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.121 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.122 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.13 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.130 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.131 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.132 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.14 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence par infarctus multiples, avec symptômes mixtes

F01.140 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes mixtes

F01.141 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F01.142 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes mixtes

F01.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale, sans symptôme supplémentaire

F01.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale légère, sans symptôme supplémentaire

F01.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale moyenne, sans symptôme supplémentaire

F01.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale sévère, sans symptôme supplémentaire

F01.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement délirants

F01.210 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement délirants

F01.211 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement délirants

F01.212 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement délirants

F01.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.220 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.221 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.222 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.230 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.231 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.232 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes mixtes

F01.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes mixtes
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MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

F01.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes mixtes

F01.242 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes mixtes

F01.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sans symptôme supplémentaire

F01.300 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, sans symptôme supplémentaire

F01.301 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, sans symptôme 
supplémentaire

F01.302 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, sans symptôme supplémentaire

F01.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement 
délirants

F01.310 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement 
délirants

F01.311 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes 
essentiellement délirants

F01.312 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement 
délirants

F01.32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.320 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.321 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F01.322 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.33 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F01.330 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F01.331 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F01.332 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F01.34 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec d'autres symptômes, mixtes
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F01.340 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec d'autres symptômes, mixtes

F01.341 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec d'autres symptômes, 
mixtes

F01.342 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec d'autres symptômes, mixtes

F01.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire, sans symptôme supplémentaire

F01.800 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire légère, sans symptôme supplémentaire

F01.801 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire moyenne, sans symptôme supplémentaire

F01.802 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire sévère, sans symptôme supplémentaire

F01.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement délirants

F01.810 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement délirants

F01.811 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement délirants

F01.812 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement délirants

F01.82 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.820 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.821 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.822 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.83 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.830 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.831 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.832 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
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F01.84 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes mixtes

F01.840 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes mixtes

F01.841 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes mixtes

F01.842 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes mixtes

F01.90 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F01.900 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F01.901 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F01.902 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F01.91 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F01.910 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F01.911 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F01.912 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F01.92 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.920 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.921 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.922 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.93 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.930 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.931 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
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F01.932 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.94 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes mixtes

F01.940 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes mixtes

F01.941 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes mixtes

F01.942 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes mixtes

F02.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire

F02.000 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire

F02.001 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire

F02.002 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire

F02.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants

F02.010 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants

F02.011 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants

F02.012 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants

F02.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.020 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.021 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.022 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.030 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
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F02.031 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.032 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes

F02.040 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes

F02.041 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes

F02.042 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes

F02.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire

F02.100 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire

F02.101 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire

F02.102 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire

F02.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants

F02.110 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants

F02.111 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
délirants

F02.112 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
délirants

F02.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.120 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.121 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.122 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.13 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
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F02.130 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.131 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.132 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.14 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes

F02.140 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes

F02.141 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes

F02.142 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes

F02.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire

F02.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire

F02.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire

F02.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire

F02.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants

F02.210 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants

F02.211 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants

F02.212 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants

F02.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.220 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.221 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.222 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
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F02.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.230 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.231 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.232 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes

F02.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes

F02.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes

F02.242 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes

F02.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire

F02.300 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire

F02.301 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire

F02.302 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire

F02.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants

F02.310 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants

F02.311 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants

F02.312 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants

F02.32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.320 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.321 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires
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F02.322 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.33 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.330 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.331 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.332 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.34 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes

F02.340 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes

F02.341 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes

F02.342 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes

F02.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme 
supplémentaire

F02.400 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans 
symptôme supplémentaire

F02.401 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans 
symptôme supplémentaire

F02.402 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans 
symptôme supplémentaire

F02.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.410 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement délirants

F02.411 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement délirants

F02.412 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement délirants

F02.42 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.420 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement hallucinatoires
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F02.421 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.422 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.43 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.430 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement dépressifs

F02.431 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement dépressifs

F02.432 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes essentiellement dépressifs

F02.44 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
mixtes

F02.440 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes mixtes

F02.441 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes mixtes

F02.442 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec 
symptômes mixtes

F02.8* Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 [...]
•   hypothyroïdie acquise (E01.–†, E03.–†)
[…]

F02.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire

F02.800 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme 
supplémentaire

F02.801 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme 
supplémentaire

F02.802 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme 
supplémentaire

F02.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
délirants

F02.810 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.811 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement délirants
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F02.812 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.82 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.820 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.821 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.822 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.83 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.830 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.831 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.832 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.84 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes

F02.840 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes

F02.841 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes

F02.842 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes

F03.+0 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F03.+00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F03.+01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F03.+02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère, sans précision, sans symptôme supplémentaire

F03.+1 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F03.+10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
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F03.+11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F03.+12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F03.+2 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F03.+20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F03.+21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F03.+22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F03.+3 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F03.+30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F03.+31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F03.+32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F03.+4 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, sans précision, avec symptômes mixtes

F03.+40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence légère, sans précision, avec symptômes mixtes

F03.+41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes mixtes

F03.+42 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence sévère, sans précision, avec symptômes mixtes

F06.3 Modification 
glossaire

OMS 01.01.2006 Troubles caractérisés par une altération de l’humeur ou de l’affect, habituellement accompagnés d’une altération du niveau 
global d’activité, il peut s’agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30–F38), mais 
secondaires à une maladie organique.

F06.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble maniaque organique

F06.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble bipolaire organique

F06.32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif organique
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F06.33 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif mixte organique

F06.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble cognitif léger non associé à un trouble physique

F06.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble cognitif léger associé à un trouble physique

F10.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, sans 
complication

F10.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec 
traumatismes ou autres blessures physiques

F10.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec d'autres 
complications médicales

F10.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec délirium

F10.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec 
distorsion des perceptions

F10.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec coma

F10.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec 
convulsions

F10.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par l'alcool

F10.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente

F10.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission récente

F10.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission partielle

F10.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission complète

F10.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente mais dans un 
environnement protégé

F10.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne suivant actuellement un régime de maintenance 
ou de substitution sous surveillance médicale

F10.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente, mais prenant des 
médicaments aversifs ou bloquants

F10.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle
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F10.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F10.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle, avec symptômes physiques

F10.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue

F10.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique

F10.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de l'alcool, sans complication

F10.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de l'alcool, avec convulsions

F10.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, sans convulsion

F10.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, avec convulsions

F10.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à l'alcool

F10.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à l'alcool

F10.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à l'alcool

F10.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à l'alcool

F10.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à l'alcool

F10.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à l'alcool

F10.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû à l'alcool

F10.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus à l'alcool

F10.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû à l'alcool

F10.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû à l'alcool

F10.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due à l'alcool
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F10.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû à l'alcool

F10.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû à l'alcool

F10–F19 
(groupe)

Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 .0

[…]
A l'exclusion de:  intoxication signifiant empoisonnement (T36–T50)

F11.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, sans 
complication

F11.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec 
traumatismes ou autres blessures physiques

F11.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec 
d'autres complications médicales

F11.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec 
délirium

F11.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec 
distorsion des perceptions

F11.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec coma

F11.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec 
convulsions

F11.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les 
opiacés

F11.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente

F11.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission 
récente

F11.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission 
partielle

F11.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission 
complète

F11.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente mais dans un 
environnement protégé

F11.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne suivant actuellement un régime de 
maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F11.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente, mais prenant des 
médicaments aversifs ou bloquants
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F11.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle

F11.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F11.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle, avec symptômes physiques

F11.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue

F11.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation épisodique

F11.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des opiacés, sans complication

F11.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des opiacés, avec convulsions

F11.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des opiacés avec délirium, sans convulsion

F11.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des opiacés avec délirium, avec convulsions

F11.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux opiacés

F11.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux opiacés

F11.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux opiacés

F11.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux opiacés

F11.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux opiacés

F11.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux opiacés

F11.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû aux opiacés

F11.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus aux opiacés

F11.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux 
opiacés

F11.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux opiacés
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F11.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due aux opiacés

F11.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux opiacés

F11.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû aux opiacés

F12.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, sans complication

F12.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec traumatismes ou autres blessures physiques

F12.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec d'autres complications médicales

F12.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec délirium

F12.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec distorsion des perceptions

F12.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec coma

F12.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les dérivés du 
cannabis, avec convulsions

F12.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les 
dérivés du cannabis

F12.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente

F12.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente en 
rémission partielle

F12.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente en 
rémission récente

F12.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente en 
rémission complète

F12.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente mais 
dans un environnement protégé

F12.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne suivant actuellement un régime 
de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F12.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, personne actuellement abstinente, mais 
prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F12.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation actuelle
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F12.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation actuelle, sans symptômes 
physiques

F12.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation actuelle, avec symptômes 
physiques

F12.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation continue

F12.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation épisodique

F12.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des dérivés du cannabis, sans complication

F12.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des dérivés du cannabis, avec convulsions

F12.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des dérivés du cannabis avec délirium, sans convulsion

F12.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des dérivés du cannabis avec délirium, avec convulsions

F12.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux dérivés du cannabis

F12.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux dérivés du cannabis

F12.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux dérivés du cannabis

F12.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux dérivés du 
cannabis

F12.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux dérivés du cannabis

F12.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux dérivés du cannabis

F12.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû aux dérivés du cannabis

F12.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus aux dérivés du cannabis

F12.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux 
dérivés du cannabis

F12.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux dérivés du cannabis

F12.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due aux dérivés du cannabis
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F12.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux dérivés du cannabis

F12.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû aux dérivés du cannabis

F13.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, sans complication

F13.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec traumatismes ou autres blessures physiques

F13.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec d'autres complications médicales

F13.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec délirium

F13.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec distorsion des perceptions

F13.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec coma

F13.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou 
hypnotiques, avec convulsions

F13.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par sédatifs 
ou hypnotiques

F13.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente

F13.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente en 
rémission récente

F13.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente en 
rémission partielle

F13.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente en 
rémission complète

F13.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente 
mais dans un environnement protégé

F13.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne suivant actuellement un 
régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F13.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, personne actuellement abstinente, 
mais prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F13.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, utilisation actuelle

F13.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, utilisation actuelle, sans symptôme 
physique
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F13.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, utilisation actuelle, avec symptômes 
physiques

F13.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, utilisation continue

F13.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux sédatifs ou hypnotiques, utilisation épisodique

F13.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques, sans complication

F13.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques, avec convulsions

F13.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques avec délirium, sans convulsion

F13.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques avec délirium, avec convulsions

F13.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F13.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F13.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F13.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux sédatifs ou 
hypnotiques

F13.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux sédatifs ou 
hypnotiques

F13.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux sédatifs ou 
hypnotiques

F13.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F13.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus aux sédatifs ou hypnotiques

F13.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux 
sédatifs ou hypnotiques

F13.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F13.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due aux sédatifs ou hypnotiques

F13.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux sédatifs ou hypnotiques
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F13.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû aux sédatifs ou hypnotiques

F14.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, sans 
complication

F14.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec 
traumatismes ou autres blessures physiques

F14.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec 
d'autres complications médicales

F14.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec 
délirium

F14.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec 
distorsion des perceptions

F14.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec coma

F14.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par la cocaïne, avec 
convulsions

F14.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par la 
cocaïne

F14.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente

F14.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente en rémission récente

F14.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente en rémission 
partielle

F14.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente en rémission 
complète

F14.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente mais dans un 
environnement protégé

F14.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne suivant actuellement un régime de 
maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F14.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, personne actuellement abstinente, mais prenant des 
médicaments aversifs ou bloquants

F14.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle

F14.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F14.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle, avec symptômes physiques
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F14.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation continue

F14.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation épisodique

F14.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de la cocaïne, sans complication

F14.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de la cocaïne, avec convulsions

F14.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de la cocaïne avec délirium, sans convulsion

F14.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de la cocaïne avec délirium, avec convulsions

F14.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à la cocaïne

F14.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à la cocaïne

F14.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à la cocaïne

F14.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à la cocaïne

F14.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à la cocaïne

F14.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à la cocaïne

F14.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû à la cocaïne

F14.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus à la cocaïne

F14.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû à la 
cocaïne

F14.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû à la cocaïne

F14.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due à la cocaïne

F14.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû à la cocaïne

F14.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû à la cocaïne
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F15.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, sans complication

F15.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec traumatismes ou autres blessures physiques

F15.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec d'autres complications médicales

F15.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec délirium

F15.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec distorsion des perceptions

F15.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec coma

F15.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par d'autres stimulants, y 
compris la caféine, avec convulsions

F15.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par d'autres 
stimulants, y compris la caféine

F15.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente

F15.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente en rémission récente

F15.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente en rémission partielle

F15.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente en rémission complète

F15.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente mais dans un environnement protégé

F15.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne suivant 
actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F15.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, personne actuellement 
abstinente, mais prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F15.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, utilisation actuelle

F15.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, utilisation actuelle, sans 
symptôme physique

F15.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, utilisation actuelle, avec 
symptômes physiques

F15.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, utilisation continue
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F15.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à d'autres stimulants, y compris la caféine, utilisation épisodique

F15.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage d'autres stimulants, y compris la caféine, sans complication

F15.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage d'autres stimulants, y compris la caféine, avec convulsions

F15.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage d'autres stimulants, y compris la caféine avec délirium, sans convulsion

F15.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage d'autres stimulants, y compris la caféine avec délirium, avec convulsions

F15.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à d'autres stimulants, y compris la caféine

F15.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à d'autres stimulants, y compris 
la caféine

F15.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à d'autres stimulants, y compris 
la caféine

F15.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à d'autres stimulants, 
y compris la caféine

F15.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à d'autres stimulants, y 
compris la caféine

F15.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à d'autres stimulants, y 
compris la caféine

F15.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû à d'autres stimulants, y compris la caféine

F15.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus à d'autres stimulants, y compris la caféine

F15.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû à d'autres 
stimulants, y compris la caféine

F15.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû à d'autres stimulants, y compris la 
caféine

F15.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due à d'autres stimulants, y compris la caféine

F15.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû à d'autres stimulants, y compris la 
caféine

F15.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû à d'autres stimulants, y compris la caféine

F16.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
sans complication
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F16.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec traumatismes ou autres blessures physiques

F16.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec d'autres complications médicales

F16.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec délirium

F16.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec distorsion des perceptions

F16.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec coma

F16.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, 
avec convulsions

F16.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les 
hallucinogènes

F16.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente

F16.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission 
récente

F16.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission 
partielle

F16.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission 
complète

F16.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente mais dans un 
environnement protégé

F16.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne suivant actuellement un régime de 
maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F16.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente, mais 
prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F16.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle

F16.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F16.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle, avec symptômes physiques

F16.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation continue

F16.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation épisodique
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F16.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des hallucinogènes, sans complication

F16.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des hallucinogènes, avec convulsions

F16.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des hallucinogènes avec délirium, sans convulsion

F16.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des hallucinogènes avec délirium, avec convulsions

F16.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux hallucinogènes

F16.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux hallucinogènes

F16.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux hallucinogènes

F16.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux hallucinogènes

F16.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux hallucinogènes

F16.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux hallucinogènes

F16.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû aux hallucinogènes

F16.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus aux hallucinogènes

F16.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux 
hallucinogènes

F16.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux hallucinogènes

F16.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due aux hallucinogènes

F16.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux hallucinogènes

F16.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû aux hallucinogènes

F17.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, sans 
complication

F17.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec 
traumatismes ou autres blessures physiques
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F17.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec d'autres 
complications médicales

F17.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec délirium

F17.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec 
distorsion des perceptions

F17.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec coma

F17.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par le tabac, avec 
convulsions

F17.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par le tabac

F17.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente

F17.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente en rémission récente

F17.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente en rémission partielle

F17.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente en rémission complète

F17.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente mais dans un 
environnement protégé

F17.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne suivant actuellement un régime de maintenance 
ou de substitution sous surveillance médicale

F17.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, personne actuellement abstinente, mais prenant des 
médicaments aversifs ou bloquants

F17.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle

F17.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F17.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F17.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue

F17.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance au tabac, utilisation épisodique

F17.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage du tabac, sans complication
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F17.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage du tabac, avec convulsions

F17.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage du tabac avec délirium, sans convulsion

F17.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage du tabac avec délirium, avec convulsions

F17.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû au tabac

F17.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû au tabac

F17.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû au tabac

F17.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû au tabac

F17.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû au tabac

F17.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû au tabac

F17.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû au tabac

F17.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus au tabac

F17.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû au tabac

F17.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû au tabac

F17.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due au tabac

F17.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû au tabac

F17.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû au tabac

F18.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
sans complication

F18.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec traumatismes ou autres blessures physiques

F18.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec d'autres complications médicales
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F18.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec délirium

F18.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec distorsion des perceptions

F18.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec coma

F18.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les solvants volatils, 
avec convulsions

F18.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les 
solvants volatils

F18.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente

F18.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente en 
rémission récente

F18.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente en 
rémission partielle

F18.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente en 
rémission complète

F18.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente mais dans 
un environnement protégé

F18.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne suivant actuellement un régime de 
maintenance ou de substitution sous surveillance médicale

F18.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, personne actuellement abstinente, mais 
prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F18.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, utilisation actuelle

F18.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, utilisation actuelle, sans symptôme physique

F18.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, utilisation actuelle, avec symptômes 
physiques

F18.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, utilisation continue

F18.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance aux solvants volatils, utilisation épisodique

F18.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des solvants volatils, sans complication

F18.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des solvants volatils, avec convulsions
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F18.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des solvants volatils avec délirium, sans convulsion

F18.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage des solvants volatils avec délirium, avec convulsions

F18.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux solvants volatils

F18.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux solvants volatils

F18.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux solvants volatils

F18.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux solvants volatils

F18.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux solvants volatils

F18.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux solvants volatils

F18.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû aux solvants volatils

F18.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus aux solvants volatils

F18.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux 
solvants volatils

F18.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux solvants volatils

F18.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due aux solvants volatils

F18.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux solvants volatils

F18.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû aux solvants volatils

F19.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, sans complication

F19.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec traumatismes ou autres blessures physiques

F19.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec d'autres complications médicales
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F19.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec délirium

F19.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec distorsion des perceptions

F19.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec coma

F19.06 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples 
et d'autres substances psychoactives, avec convulsions

F19.07 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par des 
drogues multiples et d'autres substances psychoactives

F19.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente

F19.200 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente en rémission récente

F19.201 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente en rémission partielle

F19.202 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente en rémission complète

F19.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente mais dans un environnement protégé

F19.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance 
médicale

F19.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
personne actuellement abstinente, mais prenant des médicaments aversifs ou bloquants

F19.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
utilisation actuelle

F19.240 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
utilisation actuelle, sans symptôme physique

F19.241 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
utilisation actuelle, avec symptômes physiques

F19.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
utilisation continue

F19.26 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives, 
utilisation épisodique

F19.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives, sans 
complication
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F19.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives, avec 
convulsions

F19.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives avec 
délirium, sans convulsion

F19.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives avec 
délirium, avec convulsions

F19.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à des drogues multiples et à d'autres 
substances psychoactives

F19.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à des drogues multiples et à 
d'autres substances psychoactives

F19.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à des drogues multiples et à 
d'autres substances psychoactives

F19.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à des drogues 
multiples et à d'autres substances psychoactives

F19.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à des drogues multiples 
et à d'autres substances psychoactives

F19.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à des drogues multiples 
et à d'autres substances psychoactives

F19.56 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique mixte, dû à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives

F19.70 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Flashbacks, dus à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives

F19.71 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû à des 
drogues multiples et à d'autres substances psychoactives

F19.72 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû à des drogues multiples et à d'autres 
substances psychoactives

F19.73 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Démence, due à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives

F19.74 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû à des drogues multiples et à 
d'autres substances psychoactives

F19.75 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique à début tardif, dû à des drogues multiples et à d'autres substances 
psychoactives

F20.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde continue

F20.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit progressif

F20.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit stable
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F20.03 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde épisodique rémittente

F20.04 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde, rémission incomplète

F20.05 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde, rémission complète

F20.08 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde, autre évolution 

F20.09 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique continue

F20.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec déficit progressif

F20.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec déficit stable

F20.13 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente

F20.14 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique, rémission incomplète

F20.15 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique, rémission complète

F20.18 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique, autre évolution 

F20.19 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie hébéphrénique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique continue

F20.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique épisodique avec déficit progressif

F20.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique épisodique avec déficit stable

F20.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique épisodique rémittente

F20.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique, rémission incomplète

F20.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique, rémission complète
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F20.28 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique, autre évolution 

F20.29 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie catatonique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée continue

F20.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec déficit progressif

F20.32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec déficit stable

F20.33 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente

F20.34 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée, rémission incomplète

F20.35 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée, rémission complète

F20.38 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée, autre évolution 

F20.39 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie indifférenciée, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique continue

F20.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique épisodique avec déficit progressif

F20.42 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique épisodique avec déficit stable

F20.43 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique épisodique rémittente

F20.44 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique, rémission incomplète

F20.45 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique, rémission complète

F20.48 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique, autre évolution 

F20.49 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dépression postschizophrénique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle continue
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F20.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle épisodique avec déficit progressif

F20.52 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle épisodique avec déficit stable

F20.53 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle épisodique rémittente

F20.54 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle, rémission incomplète

F20.55 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle, rémission complète

F20.58 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle, autre évolution 

F20.59 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie résiduelle, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.60 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple continue

F20.61 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple épisodique avec déficit progressif

F20.62 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple épisodique avec déficit stable

F20.63 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple épisodique rémittente

F20.64 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple, rémission incomplète

F20.65 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple, rémission complète

F20.68 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple, autre évolution 

F20.69 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie simple, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie continue

F20.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie épisodique avec déficit progressif

F20.82 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie épisodique avec déficit stable

F20.83 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie épisodique rémittente
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F20.84 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie, rémission incomplète

F20.85 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie, rémission complète

F20.88 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie, autre évolution 

F20.89 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres formes de schizophrénie, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F20.90 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision,  continue

F20.91 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision,  épisodique avec déficit progressif

F20.92 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision,  épisodique avec déficit stable

F20.93 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision,  épisodique rémittente

F20.94 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision, rémission incomplète

F20.95 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision, rémission complète

F20.98 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision, autre évolution 

F20.99 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Schizophrénie, sans précision, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F23.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu polymorphe sans symptôme schizophrénique, sans facteur de stress 
aigu associé 

F23.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu polymorphe sans symptôme schizophrénique, avec facteur de stress 
aigu associé 

F23.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques, sans facteur de 
stress aigu associé 

F23.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques, avec facteur de 
stress aigu associé 

F23.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, sans facteur de stress aigu associé 

F23.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, avec facteur de stress aigu associé 

F23.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, sans facteur de stress aigu associé 
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F23.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, avec facteur de stress aigu associé 

F23.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, sans facteur de stress aigu associé 

F23.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, avec facteur de stress aigu associé 

F23.90 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, sans facteur de stress aigu associé 

F23.91 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision,  avec facteur de stress aigu associé 

F25.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs

F25.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs

F25.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs

F25.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs

F25.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans 
symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs

F25.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec 
symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs

F25.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres troubles schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans 
symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs

F25.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres trouble schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec 
symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs

F25.90 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes affectifs

F25.91 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, 
avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs

F30.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Manie avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F30.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Manie avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F31 Modification 
glossaire

OMS 01.01.2006 Trouble caractérisé par deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l’humeur et le niveau d’activité du sujet sont 
profondément perturbés, tantôt dans le sens d’une élévation de l’humeur et d’une augmentation de l’énergie et de l’activité 
(hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d’un abaissement de l’humeur et d’une réduction de l’énergie et de l’activité 
(dépression). Les épisodes récurrents d’hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires (F31.8).
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F31.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques congruents 
à l'humeur

F31.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques non 
congruents à l'humeur

F31.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, sans syndrome 
somatique

F31.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne, avec syndrome 
somatique

F31.50 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques 
congruents à l'humeur

F31.51 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques 
non congruents à l'humeur

F31.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Episodes maniaques récurrents SAI
Trouble bipolaire II

F32.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Épisode dépressif léger, sans syndrome somatique

F32.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Épisode dépressif léger, avec syndrome somatique

F32.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique

F32.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique

F32.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F32.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F33.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique

F33.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

F33.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique

F33.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique

F33.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques congruents 
à l'humeur

F33.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques non 
congruents à l'humeur
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F38.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Épisode affectif mixte

F38.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble dépressif récurrent bref

F40.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Agoraphobie sans trouble panique

F40.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Agoraphobie avec trouble panique

F41.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble panique moyen

F41.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Trouble panique sévère

F43.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction aigüe légère à un facteur de stress

F43.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction aigüe moyenne à un facteur de stress

F43.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction aigüe sévère à un facteur de stress

F43.20 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction dépressive brève

F43.21 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction dépressive prolongée

F43.22 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Réaction mixte, anxieuse et dépressive 

F43.23 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions

F43.24 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites

F43.25 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites

F43.28 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles de l'adaptation avec prédominance d'autres symptômes spécifiés

F44.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Syndrome de Ganser

F44.81 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Personnalité multiple

F44.82 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance ou dans 
l'adolescence
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F44.88 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autres troubles dissociatifs [de conversion] spécifiés

F45.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Syndrome de Briquet
Trouble psychosomatique multiple

F45.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression circulatoire

F45.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression œsogastrique

F45.32 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression intestinale

F45.33 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression respiratoire

F45.34 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression génito-urinaire

F45.38 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Dysfonctionnement neurovégétatif d'expression autre

F48.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Névrose:
·   professionnelle
·   psychasthénique
Psychasténie
Syncope psychogène
Syndrome de:
·   Briquet
·   Dhat

F52.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Aversion sexuelle

F52.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Manque de plaisir sexuel

F55.+0 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus d’antidépresseurs

F55.+1 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Prise régulière de laxatifs

F55.+2 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus d’analgésiques

F55.+3 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus d’antiacides

F55.+4 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus de vitamines
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F55.+5 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus de stéroïdes et d’hormones

F55.+6 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus de préparation à base de plantes et de remèdes populaires 

F55.+8 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus d’autres substances n’entrainant pas de dépendance 

F55.+9 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Abus de substances n’entrainant pas de dépendance, sans précision

F60.30 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Personnalité émotionnellement labile, type impulsif

F60.31 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Personnalité émotionnellement labile, type borderline

F61.+0 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Troubles mixtes de la personnalité

F61.+1 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Modifications gênantes de la personnalité

F80.1 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  aphasie acquise avec épilepsie [Landau–Kleffner] (F80.3)
                          dysphasie et aphasie :
                         ·  SAI (R47.0)
                         ·  de développement, de type réceptif (F80.2)
                         mutisme électif (F94.0)
                         retard mental (F70-F79)
                         troubles envahissants du développement (F84.-)

F84.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autisme atypique en raison de l'âge de survenue

F84.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autisme atypique en raison de la symptomatologie

F84.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Autisme atypique en raison de l'âge de survenue et de la symptomatologie

F84.4 Modification 
glossaire

OMS 01.01.2006 Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette catégorie concerne des enfants ayant un retard mental 
prononcé (Q.I. inférieur à 34) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l’attention et des 
comportements stéréotypés [...]

F93.80 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Anxiété généralisée de l'enfance

F98.00 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Énurésie non organique uniquement nocturne

F98.01 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Énurésie non organique uniquement diurne
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F98.02 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Énurésie non organique nocturne et diurne

F98.10 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Oncoprésie non organique par échec de l'acquisition de la maitrise sphinctérienne

F98.11 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Oncoprésie non organique avec contrôle sphinctérien adéquat et émission de selles normales 
dans des endroits inappropriés

F98.12 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Oncoprésie non organique avec souillure associée à des selles trop liquides

F98.40 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Mouvements stéréotypés sans automutilation

F98.41 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Mouvements stéréotypés avec automutilations

F98.42 Subdivision de 
libellé

OMS psy. 01.01.2007 Mouvements stéréotypés mixtes

G05.1* Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Encéphalite, myélite, ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à):
·  adénovirus (A85.1†)
·  cytomégalovirus (B25.8†)
·  entérovirus (A85.0†)
·  grippe (J09†, J10.8†, J11.8†)
·  rougeole (B05.0†)
·  rubéole (B06.0†)
·  varicelle (B01.1†)
·  virus de:
   ·   herpès [herpes simplex] (B00.4†)
   ·   ourlien (B26.2†)
   ·  zona (B02.0†)G11 Modification note 

d'exclusion
OMS 01.01.2006 A l’exclusion de: neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.–)

                         paralysie cérébrale infantile (G80.–)
                         troubles du métabolisme (E70–E90)

G31.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Corps de Lewy (maladie à) (démence à)
Dégénérescence de la substance grise [Alpers]
Encéphalopathie nécrosante subaiguë [Leigh]

G80 Modification libellé OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale

G80 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend: ––maladie de Little
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G80.0 Modification libellé OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique

G80.0 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)

G80.1 Modification libellé OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale spastique diplégique

G80.1 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale spastique SAI

G80.2 Modification libellé OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale spastique hémiplégique

G80.3 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale dystonique 

G80.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Autres paralysies cérébrales

G80.9 Modification libellé OMS 01.01.2006 Paralysie cérébrale, sans précision

G81 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.–)

G81.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures

G81.01 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures

G81.08 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Hémiplégie flasque, autre et sans précision

G82 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.–)

G83.8+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Locked-in syndrome

G83.8+0 Modification libellé ATIH 01.01.2006 Syndrome de verrouillage
Syndrome de déefférentation motrice [Locked-in syndrome]

G83.8+8 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Autres syndromes paralytiques précisés, non classés ailleurs
Paralysie de Todd (postcritique) (postépileptique)

G90.4 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Dysréflexie autonome

H18.1 Ajout note 
d'exclusion

ATIH 01.01.2007 A l'exclusion de:   kératopathie bulleuse du pseudophake (H59.0)

H32.00* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)
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H32.01* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Rétinite à toxoplasma (B58.0†)

H32.08* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Affections choriorétiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées 
ailleurs

H50.2 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypertropie
Hypotropie

H50.4 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Cyclotropie
Hypertropie
Hypotropie
Microtropie
Strabisme concomitant SAI
Syndrome de monofixation

H59.0 Modification libellé OMS 01.01.2007 Kératopathie bulleuse du pseudophake [après chirurgie de la cataracte]

H59.0 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Syndrome du corps vitré
Syndrome kératovitréen

H65 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.–).

H66 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.–).

H67.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Otite moyenne au cours de:
·  grippe (J09–J11†)
·  rougeole (B05.3†)

I07 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:   précisées d’origine rhumatismale ou d’origine non précisée

I08 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:   précisées d’origine rhumatismale ou d’origine non précisée

I08 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   endocardite:
                         ·   rhumatismale, valvule non précisée (I09.1)
                         ·   valvule non précisée (I38)
                         maladies de plusieurs valvules d’origine précisée autre que rhumatismale (I34–I38, 
Q22–Q23, Q24.8)

I08.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Lésions des valvules mitrale et aortique, précisées d’origine rhumatismale ou d’origine non précisée
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I12 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2007 Comprend:  artériosclérose du rein
                 néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)
                 néphropathie hypertensive
                 néphrosclérose
                 tout état classé en N00 – N07, N18.–, N19.– ou N26.– associé à tout état classé en I10

I20.0+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] 
myocardiques

I21.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale

I21.000 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I21.08 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, autres prises en charge

I21.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale

I21.100 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I21.18 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, autres prises en charge

I21.20 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, prise en charge initiale

I21.200 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I21.28 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, autres prises en charge

I21.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale

I21.300 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I21.38 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, autres prises en charge

I21.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale

I21.400 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 
heures ou moins

I21.48 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises en charge
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I21.90 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale

I21.900 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou 
moins

I21.98 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en charge

I22.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale

I22.000 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I22.08 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, autres prises en charge

I22.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale

I22.100 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I22.18 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, autres prises en charge

I22.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise en charge initiale

I22.800 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I22.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, autres prises en charge

I22.90 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale

I22.900 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I22.98 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en charge

I27.0 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypertension (artérielle) pulmonaire (idiopathique) (primitive)

I27.2 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Autres hypertensions pulmonaires secondaires
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause initiale.

I27.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  cardiopathie congénitale d’Eisenmenger (Q21.8)
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I34 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  insuffisance (I05.8)
                        maladie (I05.9)             (de la valvule) mitrale
                        sténose (I05.0)
                        précisées comme congénitales (Q23.2, Q23.3)
                        précisées comme rhumatismales (I05.–)
                        sans cause précisée mais avec mention de:
                          ·   maladie de la valvule aortique (I08.0)
                          ·   sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

I35 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de: cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)
                         précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1)
                         précisées comme rhumatismales (I06.–)
                         sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

I36 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  cause non précisée (I07.–)
                         précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
                         précisées comme rhumatismales (I07.–)

I37 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
                        précisées comme rhumatismales (I09.8)

I38 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de: fibroélastose endocardique (I42.4)
                        insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)
                        précisée comme rhumatismale (I09.1)
                        sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

I41.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Myocardite:
·  grippale (aiguë):
  ·   virus identifié (J09, J10.8†)
  ·   virus non identifié (J11.8†)
  ·  ourlienne (B26.8†)

I41.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Myocardite:
·   grippale (aiguë):
    ·   à virus aviaire identifié (J09†)
    ·   à autre virus identifié (J10.8†)
    ·   à virus non identifié (J11.8†)
·   ourlienne (B26.8†)

I42.0 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Myocardiopathie congestive

I42.5 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Myocardiopathie constrictive SAI
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I47 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  compliquant:
                         ·   acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
                         ·   avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)
                         tachycardie:
                         ·   SAI (R00.0)
                         ·   sinoauriculaire (R00.0)
                         ·   sinusale (R00.0)

I49 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  arythmie cardiaque néonatale (P29.1)
                         bradycardie:
                         ·   SAI (R00.1)
                         ·   sinoatriale (R00.1)
                         ·   sinusale (R00.1)
                         ·   vagale (R00.1)
                         compliquant:
                         ·   acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
                         ·   avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)

I50.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Asthme cardiaque
Insuffisance cardiaque gauche
Œdème:
·   aigu du poumon       avec mention de maladie cardiaque SAI 
·   pulmonaire aigu       ou d’insuffisance cardiaque

I50.9 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Insuffisance:
·   biventriculaire
·   cardiaque ou myocardique SAI

I67.1 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 À l’exclusion de:   anévrisme cérébral:
                           • congénital, non rompu (Q28. )
                           • rompu (I60.–)

I77.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Erosion
Fistule artérielle           artérielle
Ulcération

I77.8 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Erosion           artérielle
Ulcération

I84.3 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Hématome périanal (non traumatique)
Thrombose périanale
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I98.20* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques

I98.29* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, non hémorragiques

J02.8 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  pharyngite (due à):
                         ·   mononucléose infectieuse (B27.–)
                         ·   vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)
                         ·   virus de l’herpès [herpes simplex] (B00.2)
                         ·   virus grippal:
                             ·   identifié (J09, J10.1)
                             ·   non identifié (J11.1)

J04.0 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  laryngite:
                        ·   chronique (J37.0)
                        ·   grippale, virus identifié (J09, J10.1)
                         ·   non identifié (J11.1)
                         ·   obstructive (aiguë) (J05.0)

J06 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  infection respiratoire aiguë SAI (J22)
                         virus grippal:
                         ·   identifié (J09, J10.1)
                         ·   non identifié (J11.1)

J09 Création catégorie OMS 01.01.2006 Grippe, à virus aviaire identifié
J10 Modification libellé OMS 01.01.2006 Grippe, à autre virus grippal identifié

J10.0 Modification libellé OMS 01.01.2006 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié

J10.1 Modification libellé OMS 01.01.2006 Grippe avec d’autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié

J10.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Epanchement pleural grippal
Grippe
Infection grippale                                                           à autre virus grippal identifié
Infection grippale des voies respiratoires supérieures
Laryngite grippale
Pharyngite grippale

J10.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Grippe avec d’autres manifestations, autre virus grippal identifié
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J10.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Encéphalopathie grippale
Gastro-entérite grippale             à autre virus grippal identifié
Myocardite (aiguë) grippale

J12 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   pneumopathie (par):
                          ·   aspiration due à une anesthésie au cours de:
                              ·   grossesse (O29.0)
                              ·   puerpéralité (O89.0)
                              ·   travail et accouchement (O74.0)
                          ·   au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)
                          ·   congénitale (P23.0)
                          [...]
                          ·   néonatale d’aspiration (P24.9)
                          ·   syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

J34.1 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez

J38 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  laryngite:
                         ·   obstructive (aiguë) (J05.0)
                         ·   ulcéreuse (J04.0)
                         sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.5)
                         stridor:
                         ·   laryngé congénital (P28.8)
                         ·   SAI (R06.1)

J44.0 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   avec grippe (J09–J11)

J44.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)
                         avec épisodes aigus (J44.1)

J60 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J61 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)
                          plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

J62 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J63 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J64 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)
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J68.1 Modification libellé OMS 01.01.2007 Œdème aigu du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

J96 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:   détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)
                           insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)
                           syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (J80)
                           troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.–)

J96.1+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Insuffisance respiratoire chronique obstructive

J96.1+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Insuffisance respiratoire chronique restrictive

J98.60 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Paralysie du diaphragme
Relâchement diaphragmatique

J98.68 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Autres maladies du diaphragme
Diaphragmatite
A l’exclusion de:   hernie diaphragmatique (K44.–)
                         • congénitale (Q79.0)
                         malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

K22.0 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  cardiospasme congénital (Q39.5)

K22.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Erosion de l’œsophage
Ulcère de l’œsophage:
·   SAI
·   dû à l’ingestion de:
    ·   médicaments
    ·   produits chimiques
·   fongique
·   peptique
Œsophagite ulcéreuse

K22.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Endobrachyœsophage
Maladie [syndrome] [muqueuse] de Barrett
A l’exclusion de: avec ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)

K23.80* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Œsophagite herpétique (B00.8†)

K23.81* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Œsophagite à candida (B37.8†)

K23.88* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs, autres
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K29 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles (K52.8)
                         syndrome de Zollinger–Ellison (E16.4)

K31.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Polype de l’estomac et du duodénum
A l’exclusion de:   polype adénomateux de l’estomac (D13.1)

K35.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Appendicite (aiguë) avec:
·   perforation
·   péritonite (généralisée) (localisée) après rupture ou perforation
·   rupture

K35.9 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Appendicite aiguë avec péritonite, localisée ou SAI
Appendicite aiguë sans:
·   abcès péritonéal
·   perforation
·   péritonite généralisée
·   rupture

K56 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  avec hernie (K40–K46)
étranglement:
·   congénital ou sténose congénitale de l’intestin (Q41–Q42)
·   ischémique de l’intestin (K55.1)
iléus méconial (E84.1)
occlusion (du):
·   duodénum (K31.5)
·   intestinale du nouveau-né (P76.–)
·   intestinale post-opératoire (K91.3)
sténose de l’anus ou du rectum (K62.4)

K56.6 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  occlusions intestinales néonatales, autres et sans précision (P76.8, P76.9)

K62.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Perforation (non traumatique) du rectum
Rectite SAI

K63.5 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Polype du côlon
A l’exclusion de:  polype adénomateux du côlon (D12.6)
                         polypose du côlon (D12.6)

K75.4 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Hépatite auto-immune

K85.0 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Pancréatite aiguë idiopathique
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K85.1 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Pancréatite aiguë d’origine biliaire
Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

K85.2 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Pancréatite aiguë alcoolique

K85.3 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Pancréatite aiguë médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier 
éventuellement le médicament.

K85.8 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Autres pancréatites aiguës

K85.9 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Pancréatite aiguë, sans précision

K87.00* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)

K87.08* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées 
ailleurs

K92.1 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2007 A l’exclusion de:  présence occulte de sang dans les selles (R19.5)

K93.80* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs

K93.81* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs

K93.82* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs

K93.820* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Colite à cytomégalovirus (B25.8†)

K93.828* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'intestin au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.83* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs

K93.830* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Infection du rectum par le virus de l'herpès (A60.1†)

K93.838* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes du rectum au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.84* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'anus au cours de maladies classées ailleurs

K93.840* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Infection de l'anus par le virus de l'herpès (A60.1†)
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K93.848* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes de l'anus au cours d'autres maladies classées ailleurs

K93.88* Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Atteintes d'organes digestifs autres, au cours de maladies classées ailleurs

L51.20 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement égal ou supérieur à 30% (de la 
surface du corps)

L51.29 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement inférieur à 30% (de la surface du 
corps) ou sans précision

L51.29 Modification libellé ATIH 01.01.2008 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement inférieur à 30% (de la surface du 
corps)
Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané de surface non précisée

L90.0 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  lichen scléreux des organes génitaux externes: 
                         ·   femme (N90.4)
                         ·   homme (N48.0)

M19.2 Modification libellé OMS 01.01.2006 Autres arthroses secondaires

M24.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

M31.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Micropolyangéite microscopique
Polyartérite microscopique
A l’exclusion de:  périartérite noueuse (M30.0)

M43.6 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  torticolis:
·   congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
·   dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
·   lésion traumatique récente–voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
·   psychogène (F45.8)
·   spasmodique (G24.3)

M51.1† Modification 
attribution de dague

OMS 01.01.2006 Atteintes d’un disque lombaire et d’autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)

M62.2 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Syndrome de loge musculaire d’origine non traumatique

M62.2 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
                          ischémie traumatique du muscle (T79.6)
                          syndrome de loge musculaire d’origine traumatique (T79.6)

M62.890 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Rhabdomyolyse
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M62.898 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs, siège non précisé
Hernie musculaire

M72.3 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fasciite nodulaire

M72.4 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fasciite nodulaire

M72.5 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fasciite, non classée ailleurs

M72.6 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fasciite nécrosante
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l’agent bactérien.

M72.8 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Abcès d’un fascia

M72.8 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  fasciite:
                         ·   disséminée à éosinophiles (M35.4)
                         ·   nécrosante (M72.6)
                         ·   nodulaire (M72.4)
                         ·   péri-rénale:
                             ·   SAI (N13.5)
                             ·   avec infection (N13.6)
                         ·   plantaire (M72.2)

M72.9 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fasciite SAI
Fibromatose SAI

M79.0 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fibromyalgie
Fibrosite

M79.0 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  fibromyalgie (M79.7)
                         rhumatisme palindromique (M12.3)

M79.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fibromyalgie
Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite 

M85.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hyperostose d’os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose acquise

M85.8 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)
                         ostéosclérose:
                         ·   congénitale (Q77.4)
                         ·   myélofibreuse (D75.8)
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M94.0 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Chondrite costale

N01.70 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec 
dépôts d'Ig A

N01.79 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autre ou 
sans précision

N02.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'Ig 
A

N02.09 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, autre ou sans 
précision

N02.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec 
dépôts d'Ig A

N02.19 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autre 
ou sans précision

N03.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec 
dépôts d'Ig A

N03.19 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autre ou 
sans précision

N03.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec 
dépôts d'Ig A

N03.39 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, 
autre et sans précision 

N03.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec dépôts d'Ig A

N03.89 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphritique chronique avec autres lésions morphologiques, autre et sans précision

N04.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'Ig A

N04.09 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autre ou sans précision

N05 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  maladie rénale SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)
                         néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
                         néphropathie SAI, sans lésion morphologique précisée (N28.9)
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N08.5* Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Glomérulopathie au cours de:
·   granulomatose de Wegener (M31.3†)
·   lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
·   micropolyangéite microscopique (M31.7†)
·   périartérite noueuse (M30.0†)
·   purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
·   syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N17 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:  déficience rénale aiguë

N39.3 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l’hyperactivité de la vessie ou du 
muscle détrusor.

N39.4 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l’hyperactivité de la vessie ou du 
muscle détrusor.

N48.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]
Kraurosis de la verge

N48.6 Modification libellé OMS 01.01.2006 Induration plastique des corps caverneux

N48.6 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Maladie de La Peyronie

O15 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:  convulsions consécutives aux états classés en O10–O14 et O16
                 convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

O16 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypertension transitoire de la grossesse

O60 Création catégorie OMS 01.01.2006 Travail prématuré [avant terme]
Comprend:  début (spontané) du travail avant 37 semaines complètes de gestation

O60.0 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Travail prématuré sans accouchement

O60.1 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Travail prématuré avec accouchement prématuré
Travail prématuré avec accouchement SAI

O60.2 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Travail prématuré avec accouchement à terme

O86 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l’agent infectieux.
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O94 Création catégorie OMS 01.01.2006 Séquelles de complications de la grossesse, de l’accouchement et de la 
puerpéralité
Note: Cette catégorie ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des 
affections figurant en O00–O75 et O85–O92 comme causes de séquelles, elles–mêmes classées 
ailleurs. Les “ séquelles ” comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, 
ou celles présentes au moins une année après le début de la maladie causale.
A l’exclusion de:  maladies entraînant le décès (O96–O97)

O99.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Etats en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 et Q00–Q99 non classés ailleurs
Association d’états classés en O99.0–O99.7

O99.8 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2007 A l’exclusion de:  infection (de) (des):
                         ·   appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.–)
                         ·   voies génito-urinaires survenant après l’accouchement (O86.0–O86.3)
                         insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)
                         néphrite compliquant les suites de couches (O90.8)
                         soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.–)

P00.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00–B99, et J09–J11, mais ne 
présentant lui–même aucun signe de ces maladies

P04 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:   ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère (P58.4)
                           malformations congénitales (Q00–Q99)

P28.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI

P29.3 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel

P35–P39 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 […]
maladies:
·   dues au virus de l’immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
·   infectieuses:
    ·   acquises après la naissance (A00–B99, J09–J11)
    ·   de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant 
lui–même aucun signe de ces maladies (P00.2)
    •   intestinales (A00–A09)
[...]

P36.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P36.09 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B
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P36.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.19 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.20 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.29 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.39 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né à Escherichia coli

P36.49 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né à Escherichia coli

P36.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né due à des anaérobies

P36.59 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection du nouveau-né due à des anaérobies

P36.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Autres septicémies du nouveau-né

P36.89 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Autres infections bactériennes du nouveau-né

P36.90 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Septicémie du nouveau-né, sans précision

P36.99 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision

P76 Suppression note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  occlusion intestinale classée en K56.–

P76.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   occlusion intestinale classée en K56.0–K56.5

P91.6 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
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P93 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:   ictère dû à des toxines ou des médicaments transmis par la mère ou donnés au 
nouveau-né (P58.4)
                          réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments 
absorbés par la mère (P04.0–P04.1, P04.4)
                          symptômes de sevrage dus à :
                          ·   toxicomanie de la mère (P96.1)
                          utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P96.4 Modification libellé OMS 01.01.2008 Interruption de la grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né

P96.4 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:   interruption de la grossesse affectant la mère (O04.-)

P96.5 Modification libellé ATIH 01.01.2008 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins 
affectant le fœtus et le nouveau-né, non classées ailleurs

Q15.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophtalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée ou mégalocornée avec glaucome
Macrophtalmie au cours d’un glaucome congénital

Q18.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Kyste de la queue du sourcil

Q18.08 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Autres fissures, fistules et kystes d’origine branchiale

Q18.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2008 Fistule (du):
• cervicoauriculaire
• pavillon, congénitale
Fistule et kyste prétragiens

Q21.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Malformation cardiaque congénitale d’Eisenmenger
Pentalogie de Fallot
Syndrome d’Eisenmenger

Q21.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  complexe d’Eisenmenger (I27.8)
syndrome d’Eisenmenger (I27.8)

Q24.1 Création glossaire OMS 01.01.2006 Cœur situé dans l’hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et 
anomalie cardiaque ou correction d’une transposition des gros vaisseaux

Q31 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  stridor laryngé congénital SAI (P28.8)
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Q31.4 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Stridor laryngé congénital
Stridor congénital (larynx) SAI

Q31.5 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Laryngomalacie congénitale

Q35.0 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente bilatérale de la voûte du palais

Q35.1 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente de la voûte du palais

Q35.1 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fente de la voûte palatine SAI

Q35.2 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente bilatérale du voile du palais

Q35.3 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente du voile du palais

Q35.3 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fente du voile du palais SAI

Q35.4 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente bilatérale de la voûte et du voile du palais

Q35.5 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente de la voûte et du voile du palais

Q35.5 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fente de la voûte et du voile du palais SAI

Q35.6 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente médiane du palais

Q35.8 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente bilatérale du palais, sans précision

Q35.9 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente du palais, sans précision

Q35.9 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Fente du palais SAI

Q35–Q37 
(groupe)

Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Q37.0 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais

Q37.1 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais

Q37.2 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais

ATIH, mise à jour 2008 77



MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

Q37.3 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais

Q37.4 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Q37.5 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Q37.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision

Q37.9 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision

Q40.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Cardiospasme congénital
Dédoublement de l’estomac
Déplacement congénital de l’estomac
Diverticule congénital de l’estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie 

Q61.1 Modification libellé OMS 01.01.2006 Rein polykystique, autosomique récessif

Q61.1 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Rein polykystique, type infantile

Q61.2 Modification libellé OMS 01.01.2006 Rein polykystique, autosomique dominant

Q61.2 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Rein polykystique, type adulte

Q75.4 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Syndrome de:
·   Franceschetti
·   Treacher Collins

Q77.4 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale
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Q87.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 […]
Syndrome (de):
·   cryptophtalmique
·   Goldenhar
·   Mœbius
·   oro-facio-digital
·   Pierre Robin
·   Treacher Collins
Visage de siffleur

Q89.3 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  dextrocardie SAI (Q24.0)
                          lévocardie (Q24.1)

Q93.5 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Syndrome d’Angelman

R00.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Rythme cardiaque rapide
Tachycardie:
·   sinoauriculaire SAI
·   sinusale SAI

R00.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Rythme cardiaque lent
Bradycardie:
·   sinoatriale
·   sinusale
·   vagale

R06 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l'exclusion de:  arrêt respiratoire (R09.2)
                         détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)
                         insuffisance respiratoire (J96.–)
                         • du nouveau-né (P28.5)
                         syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (J80)

R06.1 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l'exclusion de:  laryngisme (striduleux)  (J38.5)
                         stridor laryngé congénital (P28.8)

R19.5 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Coloration anormale
Mucus dans les selles
Présence occulte de sang dans les selles
Selles volumineuses

R26.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Chutes à répétition
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R26.80 Suppression libellé ATIH 01.01.2008 Chutes à répétition

R29.6 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Chutes à répétition, non classées ailleurs
Chutes à répétition en raison du grand âge ou d’autres problèmes de santé mal identifiés
A l'exclusion de:  accidents SAI (X59.9)
                         difficultés à la marche, non classées ailleurs (R26.2)
                         étourdissements et éblouissements (R42)
                         chute responsable de lésion (W10–W19)
                         chutes dues à des maladies classées ailleurs
                         syncope et collapsus (R55)

R45.8 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Idées [tendances] suicidaires 

R45.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00–F99)

R47.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures

R47.01 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Aphasie récente, régressive dans les 24 heures

R47.02 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Aphasie, autre et sans précision

R47.03 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Dysphasie

R50 Modification libellé OMS 01.01.2006 Fièvre d’origine autre et inconnue

R50.0 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fièvre avec frissons

R50.1 Suppression 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fièvre persistante

R50.2 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Fièvre due à des médicaments
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le 
médicament.

R50.3 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Autres fièvres précisées
Fièvre avec frissons
Fièvre persistante

R53.+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Altération [baisse] de l’état général
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R53.+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Malaise

R53.+2 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Fatigue [asthénie]

R54.+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Syndrome de glissement (sénile)

R54.+8 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Autres états de sénilité sans mention de psychose

R68.3 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  hippocratisme digital congénital (Q68.1)
                          hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R83 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R84 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R85 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R86 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R87 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R89 Ajout note 
d'utilisation

OMS 01.01.2007 [Voir les subdivisions page 948]

R90.8 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2007 Echoencéphalogramme anormal
Affection de la substance blanche SAI

S00–S09 
(groupe)

Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:   lésion traumatique de:
                  ·   articulation temporo-mandibulaire
                  ·   cavité buccale
                  ·   cuir chevelu
                  ·   dent
                  […]

S05.9 Modification libellé OMS 01.01.2006 Lésion traumatique de l’œil et de l’orbite, non précisée

S25.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique de la veine azygos

S25.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax sauf de la veine azygos

ATIH, mise à jour 2008 81



MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

S37 Modification libellé OMS 01.01.2006 Lésion traumatique des organes urinaires et pelviens

S37 Modification note 
d'utilisation

ATIH 01.01.2006 Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère
supplémentaire lorsqu'on ne peut pas ou qu’on ne veut pas utiliser le codage multiple:
0 Sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
1 Avec plaie pénétrante de la cavité abdominale

S37.7 Modification libellé OMS 01.01.2006 Lésions traumatiques de multiples organes urinaires et  pelviens

S37.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Lésions traumatiques d’autres organes urinaires et  pelviens

S37.800 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie intra-abdominale

S37.808 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique d'autres organes urinaires et  pelviens, sauf de la glande surrénale, sans 
plaie intra-pelvienne

S37.810 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie intra-abdominale

S37.818 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Lésion traumatique d'autres organes urinaires et  pelviens, sauf de la glande surrénale, avec 
plaie intra-pelvienne

S37.9 Modification libellé OMS 01.01.2006 Lésion traumatique d’un organe urinaire et  pelvien non précisé

S38.10 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Ecrasement de la fesse

S38.18 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Ecrasement de parties autres de l'abdomen, des lombes et du bassin sauf de la fesse

S38.19 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Ecrasement de parties non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

S43.4 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Coiffe des rotateurs (capsule)
Ligament coraco-huméral 

S47.+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Ecrasement de la région scapulaire

S47.+8 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras, sauf de la région 
scapulaire

S76.1 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Ligament rotulien

S83.6 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Articulation tibiopéronière supérieure et ses ligaments
Ligament rotulien

S83.6 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  ligament rotulien (S76.1)
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S86 OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  lésion traumatique (de) (du):
·   ligament rotulien (S76.1)
·   muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.–)

T31.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé, couvrant entre 30 et moins de 
40% de la surface du corps

T31.31 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps

T31.40 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé, couvrant entre 40 et moins de 
50% de la surface du corps

T31.41 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps

T31.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé, couvrant entre 50 et moins de 
60% de la surface du corps

T31.51 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1999 Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps

T36–T50 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  abus de substances sans pharmacodépendance (F55)
                         […]
                         intoxication pathologique par médicament (F10–F19)
                         intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
                         pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement, liés à l’utilisation de 
substances psycho-actives (F10–F19)
                         réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00–P96)

T40 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
                         pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à 
l’utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)

T42 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
                         pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à 
l’utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)

T43 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  anorexigènes (T50.5)
                         barbituriques (T42.3)
                         benzodiazépines (T42.4)
                         intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
                         méthaqualone (T42.6)
                         pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à 
l’utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)
                         psychodysleptiques [hallucinogènes] (T40.7–T40.9)
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T44.5 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  bêta-sympathomimétiques utilisés contre l’asthme (T48.6)
                         salbutamol (T48.6)

T48.6 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l’asthme

T48.6 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l’asthme (T44.5)
                         hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)

T71 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  anoxie due à l'altitude (T70.2)
                          […]
                          détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)
                          syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (J80)

T79 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80–T88)
                          […]
                          détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)
                          syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (J80)

T85.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour 
obésité

T85.58 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Complication mécanique due à d’autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux

T86.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Rejet d’une greffe de moelle osseuse par l’hôte

T86.01 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Réaction aigüe d’un greffon de moelle osseuse contre l’hôte

T86.02 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Réaction chronique d’un greffon de moelle osseuse contre l’hôte

T86.09 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Rejet d’une greffe de moelle osseuse, SAI

T86.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe d'intestin

T86.81 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe de pancréas

T86.82 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe de poumon

T86.83 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe de cornée

T86.84 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe d'os
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T86.85 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Echec et rejet de greffe de peau

T86.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2004 Autres échecs et rejets de greffe 

U00–U49 
(groupe)

Création groupe OMS 01.01.2006 Codage provisoire d’affections nouvelles d’étiologie incertaine 

(U00–U49)
U00–U99 
(groupe)

Création chapitre OMS 01.01.2006 Codes d’utilisation particulière (U00–U99)
U04 Création catégorie OMS 01.01.2006 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]
U04.9 Création 

souscatégorie
OMS 01.01.2006 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

U80 Création catégorie OMS 01.01.2006 Agents résistant à la pénicilline et apparentés
U80.0 Création 

souscatégorie
OMS 01.01.2006 Agents résistant à la pénicilline

U80.1 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Agents résistant à la méthicilline

U80.8 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Agents résistant à d’autres antibiotiques apparentés à la pénicilline

U80–U89 
(groupe)

Création groupe OMS 01.01.2006 Agents bactériens résistant aux antibiotiques (U80–U89)
Note:  Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour coder la cause initiale. Elles sont fournies 
comme codes supplémentaires pour identifier l’antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au 
cours d’infections classées ailleurs.

U81 Création catégorie OMS 01.01.2006 Agents résistant à la vancomycine et apparentés
U81.0 Création 

souscatégorie
OMS 01.01.2006 Agents résistant à la vancomycine

U81.8 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Agents résistant à d’autres antibiotiques apparentés à la vancomycine

U88 Création catégorie OMS 01.01.2006 Agents résistant à de multiples antibiotiques
Note:  Cette catégorie doit être utilisée pour indiquer la résistance à plusieurs antibiotiques, quand le 
niveau de détail ne permet pas d’identifier quel antibiotique contribue le plus à l’affection principale. 
Elle peut aussi être utilisée quand il est préféré n’enregistrer qu’un seul code dans des tableaux 
simplifiés ; dans les autres cas, chaque résistance à un antibiotique doit être codée séparément.

U89 Création catégorie OMS 01.01.2006 Agents résistant à des antibiotiques autres et non précisés
U89.0 Création 

souscatégorie
OMS 01.01.2006 Agents résistant à un seul autre antibiotique précisé
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U89.9 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Agents résistant à un antibiotique non précisé

V01–V99 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  accidents lors de la maintenance ou la réparation d’équipement ou de véhicule de 
transport (à l’arrêt), sauf  heurt par un autre véhicule en mouvement (W00–X59)
                        accidents impliquant des véhicules, mais sans rapport avec les risques directs des 
moyens de transports [ex: blessure lors d’un combat à bord d’un bateau, véhicule pris dans un 
cataclysme, lésion digitale par fermeture d’une portière de voiture] (W00–X59)
                        accidents de transport dus à un cataclysme (X34–X38)
                        agression en provoquant une collision de véhicule à moteur (Y03.–)
                        évènement d’intention non déterminée (Y32–Y33)
                        lésion auto-infligée (X82–X83)

V01–V99 
(groupe)

Modification note 
de définition

OMS 01.01.2006 (n)   On appelle automobile  un véhicule à moteur à quatre roues conçu principalement pour transporter 
jusqu’à 10 personnes. Une remorque ou caravane remorquée par une voiture est considérée comme 
faisant partie de la voiture.

V01–V99 
(groupe)

Ajout note de 
définition

OMS 01.01.2006 (o)   On appelle véhicule à moteur  ou véhicule  différents engins de transport. L’emploi du code 
approprié sera défini selon l’usage local de ces termes. En cas d’ambiguïté dans cet usage, utiliser le 
code correspondant à “sans précision”. Une remorque ou caravane remorquée par un véhicule est 
considérée comme faisant partie du véhicule.

V01–V99 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2007 A l’exclusion de:  accidents […]
                         évènement d’intention non déterminée (Y31–Y33)
                         lésion auto-infligée (X81–X83)

W00–W19 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  agression (Y01–Y02)
                        chute (dans) (d’un) (d’une):
                        ·   animal (V80.–)
                        ·   à répétition ne résultant pas d’un accident (R29.6)
                        • bâtiment en feu (X00.–)
                        • eau (avec noyade ou submersion) (W65–W74)
                        • feu (X00–X04, X08–X09)
                        • machine (en marche) (W28–W31)
                        • véhicule de transport (V01–V99)
                        lésion auto-infligée (X80–X81)

W13 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  chute ou saut d'un bâtiment ou d’un ouvrage en flammes (X00)
                         effondrement d'un bâtiment ou d'un ouvrage (W20)
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W23 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  heurt causé par le lancement ou la chute d’un objet (W20.–)
                         lésion traumatique causée par:
                         • appareil (W28–W31)
                         • dispositifs de levage et de transmission  (W24.–)
                         • instrument tranchant ou perforant (W25–W27)
                         • outils manuels non électriques (W27.–)
                         • véhicule de transport utilisé comme moyen de transport (V01–V99)

W27 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  aiguille à usage médical (W46)

W45 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2008 A l’exclusion de:  contact avec:
• couteau, épée ou poignard (W26)
• aiguille à usage médical (W46)
• outils manuels (électriques) (non électriques)(W27–W29)
• verre tranchant (W25)
heurt par des objets (W20–W22)

W46 Création catégorie OMS 01.01.2006 Contact avec aiguille à usage médical
W85–W99 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  exposition à:
                        ·   chaleur naturelle excessive (X30.–)
                        ·   foudre (X33.–)
                        ·   froid naturel excessif (X31.–)
                        ·   lumière solaire (X32.–)
                        ·   rayonnements naturels SAI (X39.–)
                        réactions anormales du patient ou complications ultérieures, sans mention d’accident 
(Y84.2)
                        accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux (Y63.2–Y63.5)

X25 Modification libellé OMS 01.01.2006 Contact avec d’autres arthropodes venimeux

X39 Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de: exposition SAI (X59.9)

X40–X49 
(groupe)

Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:  accidents liés à l’utilisation de médicaments et de substances biologiques au cours d’actes 
médicaux et chirurgicaux
                 intoxication (auto-infligée), lorsqu’il n’est pas précisé si elle est accidentelle ou s’il y a eu 
intention de nuire. Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles (voir note page 
1182).
                 surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur 
ou par inadvertance 

ATIH, mise à jour 2008 87



MODIFICATIONS DE LA Cim-10 (1997 – 2008)

X59 Suppression note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:  accident SAI
                 exposition SAI

X59.0 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Exposition à des facteurs non précisés responsables de fracture

X59.9 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Exposition à des facteurs non précisés responsables de lésions autres et non précisées
Accident SAI
Exposition SAI

Y10–Y34 
(groupe)

Modification note 
d'utilisation

OMS 01.01.2006 Note: Cette section concerne les évènements au sujet desquels les renseignements dont on dispose de
permettent pas aux autorités médicale ou légales de savoir s’il s’agit d’un accident, d’une lésion auto-
infligée ou d’une agression.
Elle comprend les lésions auto-infligées, mais pas les intoxications, quand il n’est précisé si elles sont
accidentelles ou s’il y a eu intention de nuire (X40–X49). Suivre les dispositions légales en la matière
si elles sont disponibles.

Y35.0 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Intervention légale avec:
• balle
• coup de feu SAI
• mitrailleuse
• plomb ou balle en caoutchouc
• revolver

Y35.1 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Intervention légale avec:
• dynamite
• grenade
• obus de mortier
• projectile explosif

Y35.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Asphyxie par gaz
Intoxication par gaz                         au cours d’une intervention légale
Lésions par gaz lacrymogène

Y35.3 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Blessure, coup par:
• bâton
• matraque                   au cours d’une intervention légale
• objet contondant

Y35.4 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Coup de baïonnette
Coup d’épée ou de poignard        au cours d’une intervention légale
Coupure
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Y35–Y36 
(groupe)

Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend: lésions infligées par la police ou autres agents de la force publique, incluant les forces 
armées actives, lors de l’arrestation ou de la tentative d’arrestation de hors-la-loi, de la répression de 
troubles de l’ordre, du maintien de l’ordre ou d’autre action légale.

Y36.2 Modification note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Bombe anti-personnel (éclats)
Explosion (de):
• SAI
• canon
• grenade
• obus d’artillerie                          au cours de fait de guerre
• obus de mortier
[…]
Mine SAI
Souffle d’explosion SAI

Y45.8 Modification libellé OMS 01.01.2006 Autres médicaments analgésiques et antipyrétiques 

Y60–Y69 
(groupe)

Modification note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  actes médicaux et chirurgicaux à l’origine de réactions anormales du patient, sans 
mention d’incident au cours de l’intervention (Y83–Y84)
                         appareils médicaux associés à des accidents au cours d’actes diagnostiques et 
thérapeutiques (Y70–Y82)
                         détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d’une intervention) 
(après implantation) (au cours de l’utilisation) (Y70–Y82) 

Y70–Y82 
(groupe)

Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Comprend:  détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d’une intervention) 
(après implantation) (au cours de l’utilisation) 

Y70–Y82 
(groupe)

Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux classés en 
Y60–Y69 (Y60–Y69)
                         appareils médicaux associés à des accidents au cours d’actes diagnostiques et 
thérapeutiques (Y70–Y82)
                         complications ultérieures liées à l’utilisation de dispositifs médicaux, sans mention de 
détérioration ou de mauvais fonctionnement (Y83–Y84)  

Y83–Y84 
(groupe)

Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux classés en 
Y60–Y69 (Y60–Y69)
                         détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d’une intervention) 
(après implantation) (au cours de l’utilisation) (Y70–Y82) 

Z41.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Intervention de confort
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Z41.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs

Z45.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’une prothèse interne urinaire

Z45.81 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’une prothèse interne génitale

Z45.82 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’une prothèse intraoculaire

Z45.83 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’une prothèse interne des voies aériennes supérieures

Z45.84 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’une prothèse interne du système nerveux central

Z45.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Ajustement et entretien d’autres prothèses internes précisées

Z49.20 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA]

Z49.21 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA]

Z51.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2000 Préparation à une radiothérapie

Z51.01 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2000 Séance d’irradiation

Z51.30 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2008 Séance de transfusion de produit sanguin labile

Z51.31 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2008 Séance d’aphérèse sanguine

Z51.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Séance d’oxygénothérapie hyperbare

Z51.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2006 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs

Z52.0 Ajout note 
d'inclusion

OMS 01.01.2006 Donneur de fractions sanguines telles que:
·   lymphocytes
·   plaquettes
·   cellules souches

Z52.6 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Donneur de foie 

Z52.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Donneur de cœur
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Z58.1 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  exposition à la fumée du tabac (Z58.7)

Z58.7 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Exposition à la fumée du tabac
Tabagisme passif
A l’exclusion de:   troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation du tabac (F17.–)
                          antécédents personnels d’abus de substances psycho-actives (Z86.4)
                          difficultés liées à l’usage du tabac (Z72.0)

Z74.00 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 État grabataire

Z75.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2000 Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d’un acte

Z75.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2000 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, non classées 
ailleurs

Z87.8 Ajout note 
d'exclusion

OMS 01.01.2006 A l’exclusion de:  antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.5)

Z91.50 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées

Z91.58 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2007 Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés

Z92.6 Création 
souscatégorie

OMS 01.01.2006 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur

Z94.80 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Présence de greffe de moelle osseuse

Z94.800 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Présence d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z94.801 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.2002 Présence d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z94.81 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Présence de greffe de pancréas

Z94.88 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1997 Présence de greffe d'organes et de tissus, autres

Z99.1+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie

Z99.1+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal

Z99.1+8 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen
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Z99.2+0 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers une hémodialyse (rénale)

Z99.2+1 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers une dialyse péritonéale

Z99.2+8 Subdivision de 
libellé

ATIH 01.01.1998 Dépendance envers une dialyse rénale, autre
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