
CIM10 Libellé Maladies infectieuses et parasitaires
A00.0 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor
A00.9 Choléra, sans précision
A01.0 Fièvre typhoïde
A01.1 Paratyphoïde A
A01.2 Paratyphoïde B
A01.3 Paratyphoïde C
A01.4 Paratyphoïde, sans précision
A02.0 Entérite à Salmonella
A02.1 Septicémie à Salmonella
A02.2 Infection localisée à Salmonella
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella
A02.9 Salmonellose, sans précision
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri
A03.2 Shigellose à Shigella boydii
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei
A03.8 Autres shigelloses
A03.9 Shigellose, sans précision
A04.0 Infection entéropathogène à Escherichia coli
A04.1 Infection entérotoxigène à Escherichia coli
A04.2 Infection entéro-invasive à Escherichia coli
A04.3 Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile
A05.1 Botulisme
A05.2 Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A06.4 Abcès amibien du foie
A06.5 Abcès amibien du poumon (J99.8*)
A06.6 Abcès amibien du cerveau (G07*)
A07.0 Balantidiose
A07.1 Giardiase [lambliase]
A07.2 Cryptosporidiose
A07.3 Infection à Isospora
A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires
A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision
A08.0 Entérite à rotavirus
A08.1 Gastro-entéropathie (aiguë) à l'agent de Norwalk
A08.2 Entérite à adénovirus
A08.3 Autres entérites virales
A08.4 Infections intestinales virales, sans précision
A08.5 Autres infections intestinales précisées
A09.0 Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées

A15.0
Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans 
culture

A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé
A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique

A15.5
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique et 
histologique

A15.6 Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique et histologique

A15.7
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et 
histologique

A15.8
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et 
histologique

A16.0 Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs
A16.1 Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique
A16.2 Tuberculose pulmonaire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
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A16.3
Tuberculose des ganglions intrathoraciques, (sans mention de confirmation bactériologique ou 
histologique)

A16.4
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, (sans mention de confirmation bactériologique 
ou histologique)

A16.5 Pleurésie tuberculeuse, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)

A16.7
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation bactériologique 
ou histologique)

A16.8
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation 
bactériologique ou histologique)

A16.9
Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, (sans mention de confirmation bactériologique 
ou histologique)

A17.0 Méningite tuberculeuse (G01*)
A17.1 Tuberculome méningé (G07*)
A17.8 Autres formes de tuberculose du système nerveux
A17.9 Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)
A18.0 Tuberculose des os et des articulations
A18.1 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique
A18.3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A18.5 Tuberculose de l'oeil
A18.6 Tuberculose de l'oreille
A18.7 Tuberculose des surrénales (E35.1*)
A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés
A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
A19.8 Autres tuberculoses miliaires
A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision
A20.0 Peste bubonique
A20.1 Peste cutanée
A20.2 Peste pulmonaire
A20.3 Peste méningée
A20.7 Peste septicémique
A20.8 Autres formes de peste
A20.9 Peste, sans précision
A21.0 Tularémie ulcéro-glandulaire
A21.1 Tularémie oculo-glandulaire
A21.2 Tularémie pulmonaire
A21.3 Tularémie gastro-intestinale
A21.7 Tularémie généralisée
A21.8 Autres formes de tularémie
A21.9 Tularémie, sans précision
A22.0 Charbon cutané
A22.1 Charbon pulmonaire
A22.2 Charbon gastro-intestinal
A22.7 Septicémie charbonneuse
A22.8 Autres formes de charbon
A22.9 Charbon, sans précision
A23.0 Brucellose à Brucella melitensis
A23.1 Brucellose à Brucella abortus
A23.2 Brucellose à Brucella suis
A23.3 Brucellose à Brucella canis
A23.8 Autres brucelloses
A23.9 Brucellose, sans précision
A24.0 Morve
A24.1 Mélioïdose aiguë et galopante
A24.2 Mélioïdose subaiguë et chronique
A24.3 Autres mélioïdoses
A24.4 Mélioïdose, sans précision
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A25.0 Spirillose
A25.1 Streptobacillose
A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision
A26.0 Érysipéloïde cutanée
A26.7 Septicémie à Erysipelothrix
A26.8 Autres formes d'érysipéloïde
A26.9 Érysipéloïde, sans précision
A27.0 Leptospirose ictéro-hémorragique
A27.8 Autres formes de leptospirose
A27.9 Leptospirose, sans précision
A28.0 Pasteurellose
A30.0 Lèpre indéterminée
A30.1 Lèpre tuberculoïde
A30.2 Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique
A30.3 Lèpre de type intermédiaire atypique
A30.4 Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique
A30.5 Lèpre lépromateuse
A30.8 Autres formes de lèpre
A30.9 Lèpre, sans précision
A31.0 Infection pulmonaire à mycobactéries atypiques
A31.1 Infection cutanée à mycobacteries atypiques
A31.8 Autres infections à mycobacteries atypiques
A31.9 Infection à mycobacteries atypiques, sans précision
A32.0 Listériose cutanée
A32.1 Méningite et méningo-encéphalite listériennes
A32.7 Septicémie listérienne
A32.8 Autres formes de listériose
A32.9 Listériose, sans précision
A33 Tétanos néonatal
A34 Tétanos obstétrical
A35 Autres formes de tétanos

A36.0 Diphtérie pharyngée
A36.1 Diphtérie rhinopharyngée
A36.2 Diphtérie laryngée
A36.3 Diphtérie cutanée
A36.8 Autres formes de diphtérie
A36.9 Diphtérie, sans précision
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis
A37.8 Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella
A37.9 Coqueluche, sans précision
A38 Scarlatine

A39.0 Méningite à méningocoques (G01*)
A39.1 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)
A39.2 Méningococcémie aiguë
A39.3 Méningococcémie chronique
A39.4 Méningococcémie, sans précision
A39.5 Cardite à méningocoques
A39.8 Autres infections à méningocoques
A39.9 Infection méningococcique, sans précision
A40.0 Septicémie à streptocoques, groupe A
A40.1 Septicémie à streptocoques, groupe B
A40.2 Septicémie à streptocoques, groupe D
A40.3 Septicémie à Streptococcus pneumoniae
A40.8 Autres septicémies à streptocoques
A40.9 Septicémie à streptocoques, sans précision
A41.0 Septicémie à staphylocoques dorés
A41.1 Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
A41.2 Septicémie à staphylocoques non précisés
A41.3 Septicémie à Haemophilus influenzae
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A41.4 Septicémie à micro-organismes anaérobies
A41.5 Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif
A41.8 Autres septicémies précisées
A41.9 Septicémie, sans précision
A42.0 Actinomycose pulmonaire
A42.1 Actinomycose abdominale
A42.2 Actinomycose cervico-faciale
A42.7 Septicémie actinomycosique
A42.8 Autres formes d'actinomycose
A42.9 Actinomycose, sans précision
A43.0 Nocardiose pulmonaire
A43.1 Nocardiose cutanée
A43.8 Autres formes de nocardiose
A43.9 Nocardiose, sans précision
A44.0 Bartonellose généralisée
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse
A44.8 Autres formes de bartonellose
A44.9 Bartonellose, sans précision
A46 Érysipèle

A48.0 Gangrène gazeuse
A48.1 Maladie des légionnaires (pulmonaire)
A48.2 Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]
A48.3 Syndrome du choc toxique
A48.4 Fièvre purpurique du Brésil
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées
A50.0 Syphilis congénitale précoce, symptomatique
A50.1 Syphilis congénitale précoce, latente
A50.2 Syphilis congénitale précoce, sans précision
A50.3 Oculopathie syphilitique congénitale tardive
A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]
A50.5 Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique
A50.6 Syphilis congénitale tardive, latente
A50.7 Syphilis congénitale tardive, sans précision
A50.9 Syphilis congénitale, sans précision
A51.0 Syphilis génitale primaire
A51.1 Syphilis anale primaire
A51.2 Syphilis primaire d'autres localisations
A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire
A51.5 Syphilis précoce, latente
A51.9 Syphilis précoce, sans précision
A52.0 Syphilis cardio-vasculaire
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique
A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique
A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision
A52.7 Autres formes tardives de syphilis symptomatique
A52.8 Syphilis tardive, latente
A52.9 Syphilis tardive, sans précision
A53.0 Syphilis latente, (non précisée précoce ou tardive)
A53.9 Syphilis, sans précision

A54.0
Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, (sans abcès périurétral ou 
des glandes annexes)

A54.1
Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et 
des glandes annexes

A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques
A54.4 Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles
A59.0 Trichomonase uro-génitale
A59.8 Autres localisations de trichomonase
A59.9 Trichomonase, sans précision
A68.0 Fièvre récurrente [borréliose] à poux
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A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques
A68.9 Fièvre récurrente [borréliose], sans précision
A69.0 Stomatite ulcéro-nécrotique
A69.1 Autres infections dites de Vincent
A69.8 Autres infections à spirochètes précisées
A77.0 Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii
A77.1 Fièvre pourprée à Rickettsia conorii
A77.2 Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica
A77.3 Fièvre pourprée due à Rickettsia australis
A77.8 Autres fièvres pourprées
A77.9 Fièvre pourprée, sans précision
A78 Fièvre Q

A79.0 Fièvres des tranchées
A79.1 Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose
A79.9 Rickettsiose, sans précision
A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale (progressive)
A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central
A81.9 Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision
A82.0 Rage sylvatique
A82.1 Rage des rues [rage citadine]
A82.9 Rage, sans précision
A83.0 Encéphalite japonaise
A83.1 Encéphalite équine occidentale
A83.2 Encéphalite équine orientale
A83.3 Encéphalite de Saint-Louis
A83.4 Encéphalite australienne
A83.5 Encéphalite de Californie
A83.6 Maladie à virus de Rocio
A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques
A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision
A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]
A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques
A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques
A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision
A85.0 Encéphalite à entérovirus (G05.1*)
A85.1 Encéphalite à adénovirus (G05.1*)
A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision
A85.8 Autres encéphalites virales précisées
A86 Encéphalite virale, sans précision

A87.0 Méningite à entérovirus (G02.0*)
A87.1 Méningite à adénovirus (G02.0*)
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire
B00.0 Eczéma herpétique
B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès
B00.2 Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès
B00.3 Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)
B00.4 Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)
B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès
B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès
B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision
B01.0 Méningite varicelleuse (G02.0*)
B01.1 Encéphalite varicelleuse (G05.1*)
B02.0 Encéphalite zostérienne (G05.1*)
B02.1 Méningite zostérienne (G02.0*)
B02.2 Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques
B02.3 Zona ophtalmique
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B02.7 Zona disséminé
B02.8 Zona avec autres complications
B02.9 Zona (sans complication)
B05.0 Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)
B05.1 Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)
B06.0 Rubéole avec complications neurologiques
B21.0 Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi
B21.1 Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt
B21.2 Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens

B21.3
Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés

B21.7 Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples
B21.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes
B21.9 Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision
B22.0 Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie
B22.1 Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle
B22.2 Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique
B22.7 Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs

B23.2
Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs

B25.0 Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*)
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus
B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision
B26.1 Méningite ourlienne (G02.0*)
B26.2 Encéphalite ourlienne (G05.1*)
B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Piedra blanche
B36.3 Piedra noire
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées
B36.9 Mycose superficielle, sans précision
B37.0 Stomatite à Candida
B37.1 Candidose pulmonaire
B37.2 Candidose de la peau et des ongles
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)
B37.4 Candidose d'autres localisations uro-génitales
B37.5 Méningite à Candida (G02.1*)
B37.6 Endocardite à Candida (I39.8*)
B37.7 Septicémie à Candida
B37.8 Autres localisations de candidose
B37.9 Candidose, sans précision
B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë
B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique
B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision
B38.3 Coccidioïdomycose cutanée
B38.4 Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)
B38.7 Coccidioïdomycose disséminée
B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose
B38.9 Coccidioïdomycose, sans précision
B39.1 Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum
B39.3 Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë
B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique
B40.2 Blastomycose pulmonaire, sans précision
B40.3 Blastomycose cutanée
B40.7 Blastomycose disséminée
B40.8 Autres formes de blastomycose
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B40.9 Blastomycose, sans précision
B41.0 Paracoccidioïdomycose pulmonaire
B41.7 Paracoccidioïdomycose disséminée
B41.8 Autres formes de paracoccidioïdomycose
B41.9 Paracoccidioïdomycose, sans précision
B42.0 Sporotrichose pulmonaire (J99.8*)
B42.1 Sporotrichose lympho-cutanée
B42.7 Sporotrichose disséminée
B42.8 Autres formes de sporotrichose
B42.9 Sporotrichose, sans précision
B43.0 Chromomycose cutanée
B43.1 Abcès phaeohyphomycosique du cerveau
B43.2 Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés
B43.8 Autres formes de chromomycose
B43.9 Chromomycose, sans précision
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires
B44.2 Aspergillose amygdalienne
B44.7 Aspergillose disséminée
B44.8 Autres formes d'aspergillose
B44.9 Aspergillose, sans précision
B45.0 Cryptococcose pulmonaire
B45.1 Cryptococcose cérébrale
B45.2 Cryptococcose cutanée
B45.3 Cryptococcose osseuse
B45.7 Cryptococcose disséminée
B45.8 Autres formes de cryptococcose
B45.9 Cryptococcose, sans précision
B46.0 Mucormycose pulmonaire
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale
B46.2 Mucormycose gastro-intestinale
B46.3 Mucormycose cutanée
B46.4 Mucormycose disséminée
B46.5 Mucormycose, sans précision
B46.8 Autres zygomycoses
B46.9 Zygomycose, sans précision
B47.0 Eumycétome
B47.1 Actinomycétome
B47.9 Mycétome, sans précision
B48.0 Lobomycose
B48.1 Rhinosporidose
B48.2 Allescheriase
B48.3 Géotrichose
B48.4 Pénicilliose
B48.7 Mycoses opportunistes
B48.8 Autres mycoses précisées
B50.0 Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales
B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum
B56.0 Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense
B56.1 Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense
B56.9 Trypanosomiase africaine, sans précision
B57.0 Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Forme aiguë de la maladie de Chagas, (sans atteinte cardiaque)
B57.2 Maladie de Chagas (chronique avec atteinte cardiaque) (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif
B57.4 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux
B57.5 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes
B58.2 Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*)
B59 Pneumocystose

B66.0 Opisthorchiase
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B66.1 Clonorchiase
B66.2 Dicrocoeliase
B66.3 Fasciolase
B66.4 Paragonimiase
B66.5 Fasciolopsiase
B66.8 Autres infections par douves précisées
B66.9 Infection par douves, sans précision
B67.0 Infection hépatique à Echinococcus granulosus
B67.1 Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus
B67.2 Infection osseuse à Echinococcus granulosus
B67.3 Infections à Echinococcus granulosus, autres et à localisations multiples
B67.4 Infection à Echinococcus granulosus, sans précision
B67.5 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis
B67.6 Infections à Echinococcus multilocularis, autres et à localisations multiples
B67.7 Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision
B67.8 Infection hépatique à Echinococcus, sans précision
B67.9 Infections à Echinococcus, autres et sans précision
B69.0 Cysticercose du système nerveux central
B69.1 Cysticercose de l'oeil
B69.8 Cysticercose, autres localisations
B69.9 Cysticercose, sans précision
B70.0 Diphyllobothriase
B70.1 Sparganose
B71.0 Hyménolépiase
B71.1 Infection à Dipylidium
B71.8 Autres infections par cestodes, précisées
B71.9 Infection par cestodes, sans précision
B72 Dracunculose
B73 Onchocercose

B74.0 Filariose à Wuchereria bancrofti
B74.1 Filariose à Brugia malayi
B74.2 Filariose à Brugia timori
B74.3 Loase
B74.4 Mansonellose
B74.8 Autres filarioses
B74.9 Filariose, sans précision
B75 Trichinose

B76.0 Ankylostomose
B76.1 Nécatorose
B76.8 Autres ankylostomiases
B76.9 Ankylostomiase, sans précision
B85.0 Pédiculose due à Pediculus humanus capitis
B85.1 Pédiculose due à Pediculus humanus corporis
B85.2 Pédiculose, sans précision
B85.3 Phtiriase
B85.4 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase
B86 Gale

B87.0 Myiase cutanée
B87.1 Myiase des plaies cutanées
B87.2 Myiase oculaire
B87.3 Myiase rhinopharyngée
B87.4 Myiase auriculaire
B87.8 Myiase d'autres localisations
B87.9 Myiase, sans précision
B95.0 Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.1 Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.2 Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.3 Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.4 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.5 Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres



CIM10 Libellé Maladies infectieuses et parasitaires
B95.6 Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.7 Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.8 Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B96.1
Klebsiella pneumoniae [subsp.pneumoniae], cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B96.4 Proteus (P.mirabilis) (P.morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.5 Pseudomonas (P.aeruginosa), cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.6 Bacillus fragilis, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.7 Clostridium perfringens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.8 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres



CIM10 Libellé Tumeurs
C00.0 Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre)
C00.1 Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre)
C00.2 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre
C00.3 Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne
C00.4 Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne
C00.5 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne
C00.6 Tumeur maligne de la commissure des lèvres
C00.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre
C00.9 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision
C01 Tumeur maligne de la base de la langue

C02.0 Tumeur maligne de la face dorsale de la langue
C02.1 Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue
C02.2 Tumeur maligne de la face antérieure de la langue
C02.3 Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
C02.4 Tumeur maligne d'une amygdale linguale
C02.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue
C02.9 Tumeur maligne de la langue, sans précision
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure
C03.9 Tumeur maligne de la gencive, sans précision
C04.0 Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche
C04.1 Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche
C04.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche
C04.9 Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais
C05.2 Tumeur maligne de la luette
C05.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du palais
C05.9 Tumeur maligne du palais, sans précision
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire
C06.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées
C06.9 Tumeur maligne de la bouche, sans précision
C07 Tumeur maligne de la glande parotide

C08.0 Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale
C08.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales
C08.9 Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne
C09.1 Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)
C09.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale
C09.9 Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision
C10.0 Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique
C10.1 Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte
C10.2 Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx
C10.3 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx
C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale
C10.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx
C10.9 Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision
C11.0 Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx
C11.1 Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx
C11.2 Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx
C11.3 Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx
C11.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx
C11.9 Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme

C13.0 Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne
C13.1 Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé)
C13.2 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx



C13.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx
C13.9 Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision
C14.0 Tumeur maligne du pharynx, sans précision
C14.2 Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer
C14.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
C15.0 Tumeur maligne de l'oesophage cervical
C15.1 Tumeur maligne de l'oesophage thoracique
C15.2 Tumeur maligne de l'oesophage abdominal
C15.3 Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage
C15.4 Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage
C15.5 Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage
C15.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage
C15.9 Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision
C16.0 Tumeur maligne du cardia
C16.1 Tumeur maligne du fundus
C16.2 Tumeur maligne du corps de l'estomac
C16.3 Tumeur maligne de l'antre pylorique
C16.4 Tumeur maligne du pylore
C16.5 Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision
C16.6 Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision
C16.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac
C16.9 Tumeur maligne de l'estomac, sans précision

C16.9+ Tumeur maligne de l’estomac, familiale liée au gène CDH 1
C16.9+ Tumeurs malignes de l’estomac, autres et non précisées
C17.0 Tumeur maligne du duodénum
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum
C17.2 Tumeur maligne de l'iléon
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel
C17.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle
C17.9 Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision
C18.0 Tumeur maligne du cæcum
C18.1 Tumeur maligne de l'appendice
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant
C18.3 Tumeur maligne de l'angle droit du côlon
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse
C18.5 Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde
C18.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon
C18.9 Tumeur maligne du côlon, sans précision

C18.9+ Syndrome de Lynch
C18.9+ Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20 Tumeur maligne du rectum

C21.0 Tumeur maligne de l'anus, sans précision
C21.1 Tumeur maligne du canal anal
C21.2 Tumeur maligne de la zone cloacale
C21.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
C22.0 Carcinome hépatocellulaire
C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique
C22.2 Hépatoblastome
C22.3 Angiosarcome du foie
C22.4 Autres sarcomes du foie
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés
C22.9 Tumeur maligne du foie, sans précision
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire

C24.0 Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
C24.1 Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
C24.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires
C24.9 Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas



C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine

C25.4+ Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1]
C25.4+ Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée
C25.7 Tumeur maligne d'autres parties du pancréas
C25.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas
C25.9 Tumeur maligne du pancréas, sans précision

C25.9+ Tumeur maligne du pancréas, familiale
C25.9+ Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée
C26.0 Tumeur maligne du tractus intestinal, (partie non précisée)
C26.1 Tumeur maligne de la rate
C26.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif
C30.0 Tumeur maligne des fosses nasales
C30.1 Tumeur maligne de l'oreille moyenne
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal
C31.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face
C31.9 Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision
C32.0 Tumeur maligne de la glotte
C32.1 Tumeur maligne de l'étage sus-glottique
C32.2 Tumeur maligne de l'étage sous-glottique
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé
C32.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx
C32.9 Tumeur maligne du larynx, sans précision
C33 Tumeur maligne de la trachée

C34.0 Tumeur maligne de la bronche souche
C34.1 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
C34.2 Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
C34.3 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
C34.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
C34.9 Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
C38.0 Tumeur maligne du coeur
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur
C38.3 Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre
C38.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre
C41.0 Tumeur maligne des os du crâne et de la face
C41.1 Tumeur maligne de la mandibule
C41.2 Tumeur maligne du rachis
C41.3 Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule
C41.4 Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx
C41.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire
C41.9 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision
C44.0 Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre
C44.1 Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus
C44.2 Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe
C44.3 Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées
C44.4 Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc
C44.6 Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule
C44.7 Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche
C44.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau
C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision
C45.0 Mésothéliome de la plèvre
C45.1 Mésothéliome du péritoine
C45.2 Mésothéliome du péricarde



C45.7 Mésothéliome d'autres sièges
C45.9 Mésothéliome, sans précision
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau
C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous
C46.2 Sarcome de Kaposi du palais
C46.3 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
C46.70 Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.
C46.71 Sarcome de Kaposi digestif
C46.72 Sarcome de Kaposi pulmonaire
C46.78 Sarcome de Kaposi d'autres localisations
C46.8 Sarcome de Kaposi d'organes multiples
C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine
C48.1 Tumeur maligne des parties précisées du péritoine
C48.2 Tumeur maligne du péritoine, sans précision
C48.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine
C49.0 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou

C49.1
Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris 
l'épaule

C49.2
Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la 
hanche

C49.30 Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax
C49.38 Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
C49.40 Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen
C49.48 Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen
C49.50 Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin
C49.58 Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin
C49.6 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision
C49.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
C49.9 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre
C51.2 Tumeur maligne du clitoris
C51.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve
C51.9 Tumeur maligne de la vulve, sans précision
C52 Tumeur maligne du vagin

C53.0 Tumeur maligne de l'endocol
C53.1 Tumeur maligne de l'exocol
C53.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus
C53.9 Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision
C54.0 Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus
C54.1 Tumeur maligne de l'endomètre
C54.2 Tumeur maligne du myomètre
C54.3 Tumeur maligne du fond de l'utérus
C54.8 Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus
C54.9 Tumeur maligne du corps de l'utérus, sans précision
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
C56 Tumeur maligne de l'ovaire

C57.0 Tumeur maligne d'une trompe de Fallope
C57.1 Tumeur maligne d'un ligament large
C57.2 Tumeur maligne d'un ligament rond
C57.3 Tumeur maligne d'un paramètre
C57.4 Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision
C57.7 Tumeur maligne d'autres organes génitaux de la femme précisés
C57.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
C57.9 Tumeur maligne d'un organe génital de la femme, sans précision
C60.0 Tumeur maligne du prépuce
C60.1 Tumeur maligne du gland
C60.2 Tumeur maligne du corps de la verge
C60.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge
C60.9 Tumeur maligne de la verge, sans précision



C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet
C65 Tumeur maligne du bassinet
C66 Tumeur maligne de l'uretère

C68.0 Tumeur maligne de l'urètre
C68.1 Tumeur maligne de la glande urétrale
C68.8 Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires
C68.9 Tumeur maligne d'un organe urinaire, sans précision
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes
C70.9 Tumeur maligne des méninges, sans précision
C71.0 Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital
C71.5 Tumeur maligne d'un ventricule cérébral
C71.6 Tumeur maligne du cervelet
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral
C71.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale
C71.9 Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière
C72.1 Tumeur maligne de la queue de cheval
C72.2 Tumeur maligne du nerf olfactif
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique
C72.4 Tumeur maligne du nerf auditif
C72.5 Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés

C72.8
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux 
central

C72.9 Tumeur maligne du système nerveux (central), sans précision
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale
C74.9 Tumeur maligne de la surrénale, sans précision
C75.0 Tumeur maligne de la parathyroïde
C75.1 Tumeur maligne de l'hypophyse
C75.2 Tumeur maligne du tractus cranio-pharyngien
C75.3 Tumeur maligne de l'épiphyse
C75.4 Tumeur maligne du corpuscule carotidien
C75.5 Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions
C75.8 Tumeur maligne de plusieurs glandes endocrines, sans précision

C77.0
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du 
cou

C77.1 Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques
C77.2 Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intra-abdominaux

C77.3
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre 
supérieur

C77.4
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre 
inférieur

C77.5 Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens
C77.8 Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples
C77.9 Tumeur maligne secondaire et non précisée d'un ganglion lymphatique, sans précision
C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre
C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
C78.4 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés



C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau
C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés
C84.0 Mycosis fongoïde
C84.1 Réticulose de Sézary
C84.2 Lymphome de la zone T
C84.3 Lymphome lympho-épithélioïde
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T
C84.5 Lymphomes à cellules T, autres et non précisés
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström
C88.1 Maladie des chaînes lourdes alpha
C88.2 Maladie des chaînes lourdes gamma
C88.3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle
C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes
C88.9 Maladie immunoproliférative (maligne), sans précision
C90.0 Myélome multiple
C90.1 Leucémie à plasmocytes
C90.2 Plasmocytome extra-médullaire
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique
C91.2 Leucémie lymphoïde subaiguë
C91.3 Leucémie à prolymphocytes
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes
C91.5 Leucémie de l'adulte à cellules T
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes
C91.9 Leucémie lymphoïde, sans précision
C92.0 Leucémie myéloïde aiguë
C92.1 Leucémie myéloïde chronique
C92.2 Leucémie myéloïde subaiguë
C92.3 Sarcome myéloïde
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë
C92.7 Autres leucémies myéloïdes
C92.9 Leucémie myéloïde, sans précision
C93.0 Leucémie monocytaire aiguë
C93.1 Leucémie monocytaire chronique
C93.2 Leucémie monocytaire subaiguë
C93.7 Autres leucémies monocytaires
C93.9 Leucémie monocytaire, sans précision
C94.0 Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose
C94.2 Leucémie (aiguë) à mégacaryocytes
C94.4 Panmyélose aiguë
C94.5 Myélofibrose aiguë
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées
C95.1 Leucémie chronique à cellules non précisées
C95.2 Leucémie subaiguë à cellules non précisées
C95.7 Autres leucémies à cellules non précisées
C95.9 Leucémie, sans précision
D00.1 Carcinome in situ de l'oesophage
D00.2 Carcinome in situ de l'estomac
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre
D03.1 Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus
D03.2 Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe
D03.3 Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées
D03.4 Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou
D03.5 Mélanome in situ du tronc
D03.6 Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule



D03.7 Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche
D03.8 Mélanome in situ d'autres sièges
D03.9 Mélanome in situ, sans précision
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre
D04.1 Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus
D04.2 Carcinome in situ de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe
D04.3 Carcinome in situ de la peau des parties de la face, autres et non précisées
D04.4 Carcinome in situ de la peau du cuir chevelu et du cou
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc
D04.6 Carcinome in situ de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule
D04.7 Carcinome in situ de la peau du membre inférieur, y compris la hanche
D04.8 Carcinome in situ de la peau d'autres sièges
D04.9 Carcinome in situ de la peau, sans précision
D13.0 Tumeur bénigne de l'oesophage
D13.1 Tumeur bénigne de l'estomac
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum
D15.0 Tumeur bénigne du thymus
D15.1 Tumeur bénigne du coeur
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin
D15.7 Tumeur bénigne d'autres organes intrathoraciques précisés
D15.9 Tumeur bénigne d'un organe intrathoracique, sans précision
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales
D32.1 Tumeur bénigne des méninges rachidiennes
D32.9 Tumeur bénigne des méninges, sans précision
D37.0 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
D37.1 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'estomac
D37.2 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'intestin grêle
D37.3 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appendice
D37.4 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon
D37.5 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum
D38.0 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx
D38.1 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon
D38.2 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre
D38.3 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin
D38.4 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus
D38.5 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes respiratoires
D41.0 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein
D41.1 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinet
D41.2 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'uretère
D41.3 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'urètre
D41.7 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes urinaires
D42.0 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges cérébrales
D42.1 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges rachidiennes
D42.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges, sans précision
D43.0 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, supratentoriel
D43.1 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, infratentoriel
D43.2 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, sans précision
D43.3 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des nerfs crâniens
D43.4 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la moelle épinière
D43.7 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres parties du système nerveux central
D43.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du système nerveux (central), sans précision
D44.40 Craniopharyngiome
D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
D46.1 Anémie réfractaire sidéroblastique
D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes
D46.3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation
D46.4 Anémie réfractaire, non précisée
D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques
D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision



D47.0 Tumeurs à histiocytes et mastocytes (à évolution imprévisible et inconnue)
D47.2 Gammapathie monoclonale



CIM10 Libellé maladies du sang et des organes hématopoïét iques
D50.0 Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)
D50.1 Dysphagie sidéropénique
D50.8 Autres anémies par carence en fer
D50.9 Anémie par carence en fer, sans précision
D51.0 Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque

D51.1
Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec 
protéinurie

D51.2 Carence en transcobalamine II
D51.3 Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12
D51.8 Autres anémies par carence en vitamine B12
D51.9 Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
D52.0 Anémie par carence alimentaire en acide folique
D52.1 Anémie par carence en acide folique due à des médicaments
D52.8 Autres anémies par carence en acide folique
D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision
D53.0 Anémie par carence en protéines
D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs
D53.2 Anémie scorbutique
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées
D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
D59.3 Syndrome hémolytique urémique
D59.4 Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises
D59.9 Anémie hémolytique acquise, sans précision
D60.0 Aplasie médullaire acquise pure, chronique
D60.1 Aplasie médullaire acquise pure, transitoire
D60.8 Autres aplasies médullaires acquises pures
D60.9 Aplasie médullaire acquise pure, sans précision
D61.0 Aplasie médullaire constitutionnelle
D61.1 Aplasie médullaire médicamenteuse
D61.2 Aplasie médullaire due à d'autres agents externes
D61.3 Aplasie médullaire idiopathique
D61.8 Autres aplasies médullaires précisées
D61.9 Aplasie médullaire, sans précision
D62 Anémie posthémorragique aiguë

D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48)
D63.8 Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire
D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale
D64.8 Autres anémies précisées
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
D66 Carence héréditaire en facteur VIII
D67 Carence héréditaire en facteur IX

D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation
D70 Agranulocytose
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

D73.1 Hypersplénisme
D73.2 Splénomégalie congestive chronique
D73.3 Abcès de la rate
D73.5 Infarctus de la rate
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale



D74.8 Autres méthémoglobinémies
D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision
D75.2 Thrombocytose essentielle
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire
D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection
D81.0 Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire
D81.1 Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T
D81.2 Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]
D81.4 Syndrome de Nézelof
D81.5 Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]
D81.6 Déficit en complexe majeur d'histocomptabilité classe I
D81.7 Déficit en complexe majeur d'histocomptabilité classe II
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés
D81.9 Déficit immunitaire combiné, sans précision
D82.0 Syndrome de Wiskott-Aldrich
D82.1 Syndrome de Di George
D82.2 Déficit immunitaire avec micromélie
D82.3 Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr
D82.4 Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
D82.8 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées
D82.9 Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision

D83.0
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des 
lymphocytes B

D83.1
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T 
immunorégulateurs

D83.2 Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T
D83.8 Autres déficits immunitaires communs variables
D83.9 Déficit immunitaire commun variable, sans précision
D89.1 Cryoglobulinémie



CIM10 Libellé maladies endocriniennes, nutritionnelles et  métaboliques
E03.5 Coma myxoedémateux
E05.0 Thyréotoxicose avec goitre diffus
E05.1 Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple
E05.2 Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique
E05.3 Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques
E05.4 Thyréotoxicose factice
E05.5 Crise aiguë thyréotoxique
E05.8 Autres thyréotoxicoses
E05.9 Thyréotoxicose, sans précision
E10.0 Diabète sucré insulino-dépendant, avec coma
E10.1 Diabète sucré insulino-dépendant, avec acidocétose
E10.2 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications rénales
E10.3 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications oculaires
E10.4 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications neurologiques
E10.5 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications vasculaires périphériques
E10.6 Diabète sucré insulino-dépendant, avec autres complications précisées
E10.7 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications multiples
E10.8 Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications non précisées
E10.9 Diabète sucré insulino-dépendant, sans complication
E11.0 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec coma
E11.1 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec acidocétose
E11.2 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications rénales
E11.3 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications oculaires
E11.4 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications neurologiques
E12.0 Diabète sucré de malnutrition, avec coma
E12.1 Diabète sucré de malnutrition, avec acidocétose
E12.2 Diabète sucré de malnutrition, avec complications rénales
E12.3 Diabète sucré de malnutrition, avec complications oculaires
E12.4 Diabète sucré de malnutrition, avec complications neurologiques
E13.0 Autres diabètes sucrés précisés, avec coma
E13.1 Autres diabètes sucrés précisés, avec acidocétose
E13.2 Autres diabètes sucrés précisés, avec complications rénales
E13.3 Autres diabètes sucrés précisés, avec complications oculaires
E13.4 Autres diabètes sucrés précisés, avec complications neurologiques
E14.0 Diabète sucré, sans précision, avec coma
E14.1 Diabète sucré, sans précision, avec acidocétose
E14.2 Diabète sucré, sans précision, avec complications rénales
E14.3 Diabète sucré, sans précision, avec complications oculaires
E14.4 Diabète sucré, sans précision, avec complications neurologiques
E15 Coma hypoglycémique non diabétique

E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma
E16.1 Autres hypoglycémies
E16.2 Hypoglycémie, sans précision
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie
E20.8 Autres hypoparathyroïdies
E20.9 Hypoparathyroïdie, sans précision
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire
E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs
E21.2 Autres hyperparathyroïdies
E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision
E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde
E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique
E23.2 Diabète insipide
E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire
E27.2 Crise addisonienne
E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse
E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision
E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale



E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale
E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune
E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire
E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires
E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes
E40 Kwashiorkor
E41 Marasme nutritionnel
E42 Kwashiorkor avec marasme
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée
E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

E51.1 Béribéri
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke
E51.8 Autres manifestations de la carence en thiamine
E51.9 Carence en thiamine, sans précision
E53.0 Carence en riboflavine
E53.1 Carence en pyridoxine
E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B
E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision
E54 Carence en acide ascorbique

E55.0 Rachitisme évolutif
E55.9 Carence en vitamine D, sans précision
E56.0 Carence en vitamine E
E56.1 Carence en vitamine K
E56.8 Carence en autres vitamines
E56.9 Avitaminose, sans précision

E66.01
Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et 
inférieur à 50 kg/m²

E66.02
Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.11
Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur 
à 50 kg/m²

E66.12 Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.21
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 
40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.22
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 
50 kg/m²

E66.81
Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.82 Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.91
Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40kg/m² et inférieur à 
50kg/m²

E66.92 Obésité sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m²
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium
E83.50 Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre
E83.51 Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre
E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires
E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales
E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations
E84.9 Fibrose kystique, sans précision
E85.3 Amylose généralisée secondaire
E87.00 Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre
E87.10 Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre
E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs



CIM10 Libellé Troubles mentaux et du comportement
F00.0 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0)
F00.00 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire
F00.00 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire
F00.00 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire
F00.00 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire
F00.01 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement délirants
F00.01 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement délirants

F00.01
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement délirants

F00.01 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement délirants
F00.02 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.02
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.02
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.02
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.03 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.03
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.03
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.03
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.04 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes
F00.04 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes
F00.04 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes
F00.04 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes
F00.1 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1)
F00.10 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
F00.10 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
F00.10 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
F00.10 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
F00.11 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants
F00.11 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants
F00.11 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants
F00.11 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants
F00.12 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.12
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.12
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.12
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.13 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.13 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.13
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.13 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.14 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes
F00.14 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes
F00.14 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes
F00.14 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes
F00.2 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8)
F00.20 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire
F00.20 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire
F00.20 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire
F00.20 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire

F00.21
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement délirants



F00.21
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.21
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.21
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
délirants

F00.22
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.22
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.22
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.22
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F00.23
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.23
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.23
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.23
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F00.24 Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes
F00.24 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes
F00.24 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes
F00.24 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes
F00.9 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9)
F00.90 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F00.90 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F00.90 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F00.90 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F00.91 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F00.91 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F00.91
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F00.91 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F00.92 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.92
Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.92
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.92
Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F00.93 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.93 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.93
Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs

F00.93 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.94 Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes
F00.94 Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes
F00.94 Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes
F00.94 Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes
F01.0 Démence vasculaire à début aigu
F01.00 Démence vasculaire à début aigu, sans symptôme supplémentaire
F01.00 Démence vasculaire légère à début aigu, sans symptôme supplémentaire
F01.00 Démence vasculaire moyenne à début aigu, sans symptôme supplémentaire
F01.00 Démence vasculaire sévère à début aigu, sans symptôme supplémentaire
F01.01 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants
F01.01 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants
F01.01 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants
F01.01 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants



F01.02 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.02 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.02 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.02 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.03 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.03 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.03 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.03 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.04 Démence vasculaire à début aigu, avec symptômes mixtes
F01.04 Démence vasculaire légère à début aigu, avec symptômes mixtes
F01.04 Démence vasculaire moyenne à début aigu, avec symptômes mixtes
F01.04 Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes mixtes
F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples
F01.10 Démence par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire
F01.10 Démence légère par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire
F01.10 Démence moyenne par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire
F01.10 Démence sévère par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire
F01.11 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants
F01.11 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants
F01.11 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants
F01.11 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants
F01.12 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.12 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.12 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.12 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.13 Démence par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.13 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.13 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.13 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.14 Démence par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
F01.14 Démence légère par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
F01.14 Démence moyenne par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
F01.14 Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
F01.2 Démence vasculaire sous-corticale
F01.20 Démence vasculaire souscorticale, sans symptôme supplémentaire
F01.20 Démence vasculaire souscorticale légère, sans symptôme supplémentaire
F01.20 Démence vasculaire souscorticale moyenne, sans symptôme supplémentaire
F01.20 Démence vasculaire souscorticale sévère, sans symptôme supplémentaire
F01.21 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement délirants
F01.21 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.21 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement délirants
F01.21 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.22 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.22 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.22 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.22 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.23 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.23 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.23 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.23 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.24 Démence vasculaire souscorticale, avec symptômes mixtes
F01.24 Démence vasculaire souscorticale légère, avec symptômes mixtes
F01.24 Démence vasculaire souscorticale moyenne, avec symptômes mixtes
F01.24 Démence vasculaire souscorticale sévère, avec symptômes mixtes
F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale
F01.30 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sans symptôme supplémentaire
F01.30 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, sans symptôme supplémentaire
F01.30 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, sans symptôme supplémentaire
F01.30 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, sans symptôme supplémentaire
F01.31 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement délirants
F01.31 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement délirants



F01.31
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes essentiellement délirants

F01.31 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.32 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.32
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.32
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F01.32
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F01.33 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.33
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.33
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.33
Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs

F01.34 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, avec d'autres symptômes, mixtes
F01.34 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, légère, avec d'autres symptômes, mixtes
F01.34 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, moyenne, avec d'autres symptômes, mixtes
F01.34 Démence vasculaire mixte, corticale et souscorticale, sévère, avec d'autres symptômes, mixtes
F01.8 Autres formes de démence vasculaire
F01.80 Autres formes de démence vasculaire, sans symptôme supplémentaire
F01.80 Autres formes de démence vasculaire légère, sans symptôme supplémentaire
F01.80 Autres formes de démence vasculaire moyenne, sans symptôme supplémentaire
F01.80 Autres formes de démence vasculaire sévère, sans symptôme supplémentaire
F01.81 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement délirants
F01.81 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.81 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement délirants
F01.81 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.82 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.82 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.82 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.82 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.83 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.83 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.83 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.83 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.84 Autres formes de démence vasculaire, avec symptômes mixtes
F01.84 Autres formes de démence vasculaire légère, avec symptômes mixtes
F01.84 Autres formes de démence vasculaire moyenne, avec symptômes mixtes
F01.84 Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes mixtes
F01.9 Démence vasculaire, sans précision
F01.90 Démence vasculaire, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F01.90 Démence vasculaire légère, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F01.90 Démence vasculaire moyenne, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F01.90 Démence vasculaire sévère, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F01.91 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F01.91 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F01.91 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F01.91 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F01.92 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.92 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.92 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.92 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.93 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.93 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.93 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.93 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.94 Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes mixtes
F01.94 Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes mixtes



F01.94 Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes mixtes
F01.94 Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes mixtes
F02.0 Démence de la maladie de Pick (G31.0)
F02.00 Démence de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire
F02.00 Démence légère de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire
F02.00 Démence moyenne de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire
F02.00 Démence sévère de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire
F02.01 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants
F02.01 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants
F02.01 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants
F02.01 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants
F02.02 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.02 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.02 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.02 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.03 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.03 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.03 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.03 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.04 Démence de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes
F02.04 Démence légère de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes
F02.04 Démence moyenne de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes
F02.04 Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes
F02.1 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (A81.0)
F02.10 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire
F02.10 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire
F02.10 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire
F02.10 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire
F02.11 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants
F02.11 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants
F02.11 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants
F02.11 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants
F02.12 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.12 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.12 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.12 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.13 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.13 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.13 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.13 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.14 Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes
F02.14 Démence légère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes
F02.14 Démence moyenne de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes
F02.14 Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes
F02.2 Démence de la maladie de Huntington (G10)
F02.20 Démence de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire
F02.20 Démence légère de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire
F02.20 Démence moyenne de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire
F02.20 Démence sévère de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire
F02.21 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants
F02.21 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants
F02.21 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants
F02.21 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants
F02.22 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.22 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.22 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.22 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.23 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.23 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.23 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.23 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs



F02.24 Démence de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes
F02.24 Démence légère de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes
F02.24 Démence moyenne de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes
F02.24 Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson (G20)
F02.30 Démence de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire
F02.30 Démence légère de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire
F02.30 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire
F02.30 Démence sévère de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire
F02.31 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants
F02.31 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants
F02.31 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants
F02.31 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants
F02.32 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.32 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.32 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.32 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.33 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.33 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.33 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.33 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.34 Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes
F02.34 Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes
F02.34 Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes
F02.34 Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes
F02.4 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.0)

F02.40
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme supplémentaire

F02.40
Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme 
supplémentaire

F02.40
Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme 
supplémentaire

F02.40
Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme 
supplémentaire

F02.41
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement 
délirants

F02.41
Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.41
Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.41
Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement délirants

F02.42
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.42
Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.42
Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.42
Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement hallucinatoires

F02.43
Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.43
Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.43
Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.43
Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes 
essentiellement dépressifs

F02.44 Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes mixtes

F02.44
Démence légère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes mixtes



F02.44
Démence moyenne de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes mixtes

F02.44
Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes mixtes

F02.8 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
F02.80 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire
F02.80 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire
F02.80 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire
F02.80 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire
F02.81 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement délirants

F02.81
Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement délirants

F02.81
Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement délirants

F02.81
Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement délirants

F02.82
Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires

F02.82
Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.82
Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.82
Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
hallucinatoires

F02.83 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.83
Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.83
Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement 
dépressifs

F02.83
Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.84 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes
F02.84 Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes
F02.84 Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes
F02.84 Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes

F03 Démence, sans précision
F03.+0 Démence, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F03.+0 Démence légère, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F03.+0 Démence moyenne, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F03.+0 Démence sévère, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F03.+1 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F03.+1 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F03.+1 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F03.+1 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants
F03.+2 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F03.+2 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F03.+2 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F03.+2 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F03.+3 Démence, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F03.+3 Démence légère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F03.+3 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F03.+3 Démence sévère, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F03.+4 Démence, sans précision, avec symptômes mixtes
F03.+4 Démence légère, sans précision, avec symptômes mixtes
F03.+4 Démence moyenne, sans précision, avec symptômes mixtes
F03.+4 Démence sévère, sans précision, avec symptômes mixtes

F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives
F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
F05.1 Delirium surajouté à une démence
F05.8 Autres formes de delirium
F05.9 Delirium, sans précision



F06.0 État hallucinatoire organique
F06.1 Catatonie organique
F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]
F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]
F06.30 Trouble maniaque organique
F06.31 Trouble bipolaire organique
F06.32 Trouble dépressif organique
F06.33 Trouble affectif mixte organique
F06.4 Trouble anxieux organique
F06.5 Trouble dissociatif organique
F06.6 Labilité [asthénie] émotionnelle organique
F06.7 Trouble cognitif léger
F06.70 Trouble cognitif léger non associé à un trouble physique
F06.71 Trouble cognitif léger associé à un trouble physique

F06.8
Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une 
affection physique

F06.9
Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection 
physique

F07.0 Trouble organique de la personnalité
F07.1 Syndrome post-encéphalitique

F07.8
Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un 
dysfonctionnement cérébraux

F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
F10.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance
F10.20 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente
F10.20 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission récente
F10.20 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission partielle
F10.20 Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente en rémission complète

F10.21
Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente mais dans un environnement protégé

F10.22
Syndrome de dépendance à l'alcool, personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de 
substitution sous surveillance médicale

F10.23
Syndrome de dépendance à l'alcool, personne actuellement abstinente, mais prenant des médicaments 
aversifs ou bloquants

F10.24 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle
F10.24 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle, sans symptôme physique
F10.24 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle, avec symptômes physiques
F10.25 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue
F10.26 Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique
F10.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage
F10.30 Syndrome de sevrage de l'alcool, sans complication
F10.31 Syndrome de sevrage de l'alcool, avec convulsions
F10.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium
F10.40 Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, sans convulsion
F10.41 Syndrome de sevrage de l'alcool avec délirium, avec convulsions
F10.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique
F10.50 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à l'alcool
F10.51 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à l'alcool
F10.52 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à l'alcool
F10.53 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à l'alcool
F10.54 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à l'alcool
F10.55 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à l'alcool
F10.56 Trouble psychotique mixte, dû à l'alcool
F10.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique

F10.7
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue 
tardive

F10.70 Flashbacks, dus à l'alcool
F10.71 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû à l'alcool
F10.72 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû à l'alcool
F10.73 Démence, due à l'alcool
F10.74 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû à l'alcool



F10.75 Trouble psychotique à début tardif, dû à l'alcool
F11.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë
F11.00 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, sans complication

F11.01
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec traumatismes ou 
autres blessures physiques

F11.02
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec d'autres 
complications médicales

F11.03 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec délirium

F11.04
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec distorsion des 
perceptions

F11.05 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec coma
F11.06 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec convulsions
F11.07 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les opiacés
F11.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé
F11.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance
F11.20 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente
F11.20 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission récente
F11.20 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission partielle
F11.20 Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente en rémission complète

F11.21
Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente mais dans un environnement 
protégé

F11.22
Syndrome de dépendance aux opiacés, personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de 
substitution sous surveillance médicale

F11.23
Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente, mais prenant des médicaments 
aversifs ou bloquants

F11.24 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle
F11.24 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle, sans symptôme physique
F11.24 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation actuelle, avec symptômes physiques
F11.25 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue
F11.26 Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation épisodique
F11.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage
F11.30 Syndrome de sevrage des opiacés, sans complication
F11.31 Syndrome de sevrage des opiacés, avec convulsions
F11.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium
F11.40 Syndrome de sevrage des opiacés avec délirium, sans convulsion
F11.41 Syndrome de sevrage des opiacés avec délirium, avec convulsions
F11.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble psychotique
F11.50 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux opiacés
F11.51 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux opiacés
F11.52 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux opiacés
F11.53 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux opiacés
F11.54 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux opiacés
F11.55 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux opiacés
F11.56 Trouble psychotique mixte, dû aux opiacés
F11.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome amnésique

F11.7
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble résiduel ou psychotique de 
survenue tardive

F11.70 Flashbacks, dus aux opiacés
F11.71 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux opiacés
F11.72 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux opiacés
F11.73 Démence, due aux opiacés
F11.74 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux opiacés
F11.75 Trouble psychotique à début tardif, dû aux opiacés
F11.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés
F11.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, sans précision

F13.3
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage

F13.30 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques, sans complication
F13.31 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques, avec convulsions

F13.4
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage 
avec delirium



F13.40 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques avec délirium, sans convulsion
F13.41 Syndrome de sevrage des sédatifs ou hypnotiques avec délirium, avec convulsions
F16.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : intoxication aiguë

F16.00
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, sans complication

F16.01
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec traumatismes 
ou autres blessures physiques

F16.02
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec d'autres 
complications médicales

F16.03 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec délirium

F16.04
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec distorsion des 
perceptions

F16.05 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec coma

F16.06
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, avec convulsions

F16.07 Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe pathologique par les hallucinogènes

F16.1
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé

F16.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage
F16.30 Syndrome de sevrage des hallucinogènes, sans complication
F16.31 Syndrome de sevrage des hallucinogènes, avec convulsions

F16.4
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium

F16.40 Syndrome de sevrage des hallucinogènes avec délirium, sans convulsion
F16.41 Syndrome de sevrage des hallucinogènes avec délirium, avec convulsions
F16.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : trouble psychotique
F16.50 Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû aux hallucinogènes
F16.51 Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû aux hallucinogènes
F16.52 Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû aux hallucinogènes
F16.53 Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû aux hallucinogènes
F16.54 Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû aux hallucinogènes
F16.55 Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû aux hallucinogènes
F16.56 Trouble psychotique mixte, dû aux hallucinogènes
F16.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome amnésique

F16.7
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : trouble résiduel ou psychotique de 
survenue tardive

F16.70 Flashbacks, dus aux hallucinogènes
F16.71 Trouble de la personnalité ou du comportement, résiduel ou de survenue tardive, dû aux hallucinogènes
F16.72 Trouble thymique résiduel ou de survenue tardive, dû aux hallucinogènes
F16.73 Démence, due aux hallucinogènes
F16.74 Autre déficit cognitif persistant ou de survenue tardive, dû aux hallucinogènes
F16.75 Trouble psychotique à début tardif, dû aux hallucinogènes
F16.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes

F19.3
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation 
d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage

F19.30 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives, sans complication
F19.31 Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives, avec convulsions

F19.4
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation 
d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec deliriu

F19.40
Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives avec délirium, sans 
convulsion

F19.41
Syndrome de sevrage de drogues multiples et d'autres substances psychoactives avec délirium, avec 
convulsions

F20.0 Schizophrénie paranoïde
F20.00 Schizophrénie paranoïde continue
F20.01 Schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit progressif
F20.02 Schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit stable
F20.03 Schizophrénie paranoïde épisodique rémittente
F20.04 Schizophrénie paranoïde, rémission incomplète
F20.05 Schizophrénie paranoïde, rémission complète
F20.08 Schizophrénie paranoïde, autre évolution



F20.09 Schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.1 Schizophrénie hébéphrénique
F20.10 Schizophrénie hébéphrénique continue
F20.11 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec déficit progressif
F20.12 Schizophrénie hébéphrénique épisodique avec déficit stable
F20.13 Schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente
F20.14 Schizophrénie hébéphrénique, rémission incomplète
F20.15 Schizophrénie hébéphrénique, rémission complète
F20.18 Schizophrénie hébéphrénique, autre évolution
F20.19 Schizophrénie hébéphrénique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.2 Schizophrénie catatonique
F20.20 Schizophrénie catatonique continue
F20.21 Schizophrénie catatonique épisodique avec déficit progressif
F20.22 Schizophrénie catatonique épisodique avec déficit stable
F20.23 Schizophrénie catatonique épisodique rémittente
F20.24 Schizophrénie catatonique, rémission incomplète
F20.25 Schizophrénie catatonique, rémission complète
F20.28 Schizophrénie catatonique, autre évolution
F20.29 Schizophrénie catatonique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.3 Schizophrénie indifférenciée
F20.30 Schizophrénie indifférenciée continue
F20.31 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec déficit progressif
F20.32 Schizophrénie indifférenciée épisodique avec déficit stable
F20.33 Schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente
F20.34 Schizophrénie indifférenciée, rémission incomplète
F20.35 Schizophrénie indifférenciée, rémission complète
F20.38 Schizophrénie indifférenciée, autre évolution
F20.39 Schizophrénie indifférenciée, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.4 Dépression post-schizophrénique
F20.40 Dépression postschizophrénique continue
F20.41 Dépression postschizophrénique épisodique avec déficit progressif
F20.42 Dépression postschizophrénique épisodique avec déficit stable
F20.43 Dépression postschizophrénique épisodique rémittente
F20.44 Dépression postschizophrénique, rémission incomplète
F20.45 Dépression postschizophrénique, rémission complète
F20.48 Dépression postschizophrénique, autre évolution
F20.49 Dépression postschizophrénique, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.5 Schizophénie résiduelle
F20.50 Schizophrénie résiduelle continue
F20.51 Schizophrénie résiduelle épisodique avec déficit progressif
F20.52 Schizophrénie résiduelle épisodique avec déficit stable
F20.53 Schizophrénie résiduelle épisodique rémittente
F20.54 Schizophrénie résiduelle, rémission incomplète
F20.55 Schizophrénie résiduelle, rémission complète
F20.58 Schizophrénie résiduelle, autre évolution
F20.59 Schizophrénie résiduelle, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.6 Schizophrénie simple
F20.60 Schizophrénie simple continue
F20.61 Schizophrénie simple épisodique avec déficit progressif
F20.62 Schizophrénie simple épisodique avec déficit stable
F20.63 Schizophrénie simple épisodique rémittente
F20.64 Schizophrénie simple, rémission incomplète
F20.65 Schizophrénie simple, rémission complète
F20.68 Schizophrénie simple, autre évolution
F20.69 Schizophrénie simple, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.8 Autres formes de schizophrénie
F20.80 Autres formes de schizophrénie continue
F20.81 Autres formes de schizophrénie épisodique avec déficit progressif
F20.82 Autres formes de schizophrénie épisodique avec déficit stable
F20.83 Autres formes de schizophrénie épisodique rémittente
F20.84 Autres formes de schizophrénie, rémission incomplète



F20.85 Autres formes de schizophrénie, rémission complète
F20.88 Autres formes de schizophrénie, autre évolution
F20.89 Autres formes de schizophrénie, évolution imprévisible, période d'observation trop brève
F20.9 Schizophrénie, sans précision
F20.90 Schizophrénie, sans précision,  continue
F20.91 Schizophrénie, sans précision,  épisodique avec déficit progressif
F20.92 Schizophrénie, sans précision,  épisodique avec déficit stable
F20.93 Schizophrénie, sans précision,  épisodique rémittente
F20.94 Schizophrénie, sans précision, rémission incomplète
F20.95 Schizophrénie, sans précision, rémission complète
F20.98 Schizophrénie, sans précision, autre évolution
F20.99 Schizophrénie, sans précision, évolution imprévisible, période d'observation trop brève

F21 Trouble schizotypique
F22.0 Trouble délirant
F22.8 Autres troubles délirants persistants
F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision
F23.0 Trouble psychotique aigu polymorphe, (sans symptômes schizophréniques)

F23.00
Trouble psychotique aigu polymorphe sans symptôme schizophrénique, sans facteur de stress aigu associé

F23.01
Trouble psychotique aigu polymorphe sans symptôme schizophrénique, avec facteur de stress aigu associé

F23.1 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques

F23.10
Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques, sans facteur de stress aigu associé

F23.11
Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé

F23.2 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F23.20 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, sans facteur de stress aigu associé
F23.21 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, avec facteur de stress aigu associé
F23.3 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
F23.30 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, sans facteur de stress aigu associé
F23.31 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, avec facteur de stress aigu associé
F23.8 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
F23.80 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, sans facteur de stress aigu associé
F23.81 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, avec facteur de stress aigu associé
F23.9 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
F23.90 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, sans facteur de stress aigu associé
F23.91 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision,  avec facteur de stress aigu associé

F24 Trouble délirant induit
F28 Autres troubles psychotiques non organiques

F31.4 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques
F31.5 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques

F31.50
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques congruents à 
l'humeur

F31.51
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques non congruents 
à l'humeur

F31.6 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
F31.7 Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires
F32.2 Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
F32.3 Épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
F32.30 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur
F32.31 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur
F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
F33.30 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur

F33.31
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur

F42.0 Trouble obsessionnel-compulsif avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan
F42.1 Trouble obsessionnel-compulsif avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan
F42.2 Trouble obsessionnel-compulsif : forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs



F42.8 Autres troubles obsessionnels-compulsifs
F42.9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision
F44.0 Amnésie dissociative
F44.1 Fugue dissociative
F44.2 Stupeur dissociative
F44.3 États de transe et de possession
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs
F44.5 Convulsions dissociatives
F44.6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles
F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte
F44.8 Autres troubles dissociatifs [de conversion]
F44.80 Syndrome de Ganser
F44.81 Personnalité multiple
F44.82 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance ou dans l'adolescence
F44.88 Autres troubles dissociatifs [de conversion] spécifiés
F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
F48.0 Neurasthénie
F48.1 Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés
F48.9 Trouble névrotique, sans précision
F50.0 Anorexie mentale
F50.1 Anorexie mentale atypique
F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
F60.0 Personnalité paranoïaque
F60.1 Personnalité schizoïde
F60.2 Personnalité dyssociale
F60.3 Personnalité émotionnellement labile
F60.30 Personnalité émotionnellement labile, type impulsif
F60.31 Personnalité émotionnellement labile, type borderline
F60.4 Personnalité histrionique
F60.5 Personnalité anankastique
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]
F60.7 Personnalité dépendante
F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité
F60.9 Trouble de la personnalité, sans précision
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

F61.+0 Troubles mixtes de la personnalité
F61.+1 Modifications gênantes de la personnalité
F63.0 Jeu pathologique
F63.1 Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]
F63.2 Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]
F63.3 Trichotillomanie
F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions
F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision
F72.0 Retard mental grave : déficience du comportement absent ou minime
F72.1 Retard mental grave : déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement
F72.8 Retard mental grave : autres déficiences du comportement
F72.9 Retard mental grave : sans mention d'une déficience du comportement
F73.0 Retard mental profond : déficience du comportement absent ou minime

F73.1
Retard mental profond : déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement

F73.8 Retard mental profond : autres déficiences du comportement
F73.9 Retard mental profond : sans mention d'une déficience du comportement
F80.0 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
F80.2 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif
F80.3 Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
F80.8 Autres troubles du développement de la parole et du langage
F80.9 Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision
F82 Trouble spécifique du développement moteur
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement



F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial
F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé
F91.2 Trouble des conduites, type socialisé
F91.3 Trouble oppositionnel, avec provocation
F91.8 Autres troubles des conduites
F91.9 Trouble des conduites, sans précision
F94.0 Mutisme électif
F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
F94.2 Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition
F94.8 Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance
F94.9 Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision



CIM10 Libellé de maladies du système nerveux
G00.0 Méningite à Haemophilus
G00.1 Méningite à pneumocoques
G00.2 Méningite à streptocoques
G00.3 Méningite à staphylocoques
G00.8 Autres méningites bactériennes
G00.9 Méningite bactérienne, sans précision
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

G02.0 Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
G02.1 Méningite au cours de mycoses classées ailleurs
G02.8 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs
G03.0 Méningite à liquide clair
G03.1 Méningite chronique
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]
G03.8 Méningite due à d'autres causes précisées
G03.9 Méningite, sans précision
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée
G04.1 Paraplégie spastique tropicale
G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs
G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
G05.0 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs
G05.1 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs
G05.2 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires 
G05.8 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs
G06.0 Abcès et granulome intracrâniens
G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens
G06.2 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision
G07 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes
G10 Chorée de Huntington

G11.0 Ataxie congénitale non progressive
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive
G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire
G11.8 Autres ataxies héréditaires
G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision
G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires
G12.2 Maladies du neurone moteur
G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision
G20 Maladie de Parkinson

G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques
G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique
G21.4 Parkinsonisme d'origine vasculaire
G21.8 Autres syndromes parkinsoniens secondaires
G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs

G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]
G23.2 Dégénérescence striato-nigrique [nigrostriée]
G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision
G25.0 Tremblement essentiel
G25.1 Tremblement dû à des médicaments
G25.2 Autres formes précisées de tremblement
G25.3 Myoclonie



G25.4 Chorée médicamenteuse
G25.5 Autres chorées
G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique
G25.8 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs

G30.0 Maladie d'Alzheimer à début précoce
G30.1 Maladie d'Alzheimer à début tardif
G30.8 Autres formes de la maladie d'Alzheimer
G30.9 Maladie d'Alzheimer, sans précision
G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite
G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs
G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool
G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux
G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision
G32.0 Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs
G32.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées 
G35 Sclérose en plaques

G37.0 Sclérose diffuse
G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux
G37.2 Myélinolyse centropontine
G37.3 Myélite transverse aiguë (au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central)
G37.4 Myélite nécrosante subaiguë
G37.5 Sclérose concentrique [Baló] (système nerveux central)
G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central
G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision
G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
G40.7 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision
G41.0 État de grand mal épileptique
G41.1 État de petit mal épileptique
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe
G41.8 Autres états de mal épileptique
G41.9 État de mal épileptique, sans précision
G45.0 Syndrome vertébro-basilaire
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)
G45.2 Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux
G45.8 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
G46.0 Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0)
G46.1 Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1)
G46.2 Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2)
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67)
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67)
G46.5 Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67)
G46.6 Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67)
G46.7 Autres syndromes lacunaires (I60-I67)
G46.8 Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67)
G52.0 Affections du nerf olfactif
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens
G53.0 Névralgie post-zostérienne (B02.2)
G53.1 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées 
G53.2 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8)
G53.3 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48)
G53.8 Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs
G55.0 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48)
G57.0 Lésion du nerf sciatique
G57.2 Lésion du nerf fémoral
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe
G58.7 Mononévrite de sièges multiples
G59.0 Mononévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4)



G59.8 Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
G60.1 Maladie de Refsum
G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique
G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques
G61.0 Syndrome de Guillain-Barré
G62.0 Polynévrite médicamenteuse
G62.1 Polynévrite alcoolique
G62.2 Polynévrite due à d'autres agents toxiques
G62.8 Autres polynévrites précisées
G63.0 Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G63.2 Polynévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4)
G63.3 Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques (E00-E07, E15-E16, E20-
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64)
G63.5 Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35)
G63.6 Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles (M00-M25, M40-M96)
G63.8 Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
G70.0 Myasthénie
G70.1 Affections neuro-musculaires toxiques
G70.2 Myasthénie congénitale au cours du développement
G70.8 Autres affections neuro-musculaires précisées
G70.9 Affection neuro-musculaire, sans précision
G71.0 Dystrophie musculaire
G72.0 Myopathie médicamenteuse
G72.1 Myopathie alcoolique
G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques
G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique
G80.2 Paralysie cérébrale spastique hémiplégique
G81.00 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures
G81.01 Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures
G81.08 Hémiplégie flasque, autre et sans précision
G81.1 Hémiplégie spastique
G81.9 Hémiplégie, sans précision
G82.0 Paraplégie flasque
G82.1 Paraplégie spastique
G82.2 Paraplégie, sans précision
G82.3 Tétraplégie flasque
G82.4 Tétraplégie spastique
G82.5 Tétraplégie, sans précision
G83.0 Diplégie des membres supérieurs
G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur
G83.4 Syndrome de la queue de cheval
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]
G90.3 Dégénérescence disséminée (système nerveux autonome)
G91.0 Hydrocéphalie communicante
G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale
G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision
G91.8 Autres hydrocéphalies
G91.9 Hydrocéphalie, sans précision
G92 Encéphalopathie toxique

G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne
G93.4 Encéphalopathie, sans précision
G93.5 Compression du cerveau
G93.6 Oedème cérébral
G93.7 Syndrome de Reye
G94.0 Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99)
G94.1 Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48)
G94.2 Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs



G94.8 Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie
G95.1 Myélopathies vasculaires
G95.2 Compression médullaire, sans précision
G95.8 Autres affections précisées de la moelle épinière
G96.0 Écoulement du liquide céphalorachidien
G97.0 Écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse
G99.0 Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques



CIM10 Libellé de maladies de l'o_eil et des annexes
H00.0 Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière
H01.0 Blépharite
H05.0 Inflammation aiguë de l'orbite
H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite
H06.1 Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs
H16.0 Ulcère de la cornée
H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite
H16.2 Kératoconjonctivite
H16.3 Kératite interstitielle et profonde
H16.4 Néovascularisation cornéenne
H16.8 Autres kératites
H16.9 Kératite, sans précision
H19.1 Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5)

H19.2
Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées 
ailleurs

H19.3 Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë
H22.0 Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde
H31.4 Décollement de la choroïde
H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes
H35.1 Rétinopathie de la prématurité
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes
H35.6 Hémorragie rétinienne
H36.0 Rétinopathie diabétique (E10-E14 avec la quatrième chiffre .3)
H44.0 Endophtalmie purulente
H44.1 Autres endophtalmies
H45.1 Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs
H47.2 Atrophie optique
H47.3 Autres affections de la papille optique
H47.4 Affections du chiasma optique
H47.5 Affections des autres voies optiques
H47.6 Affections du cortex visuel
H48.0 Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs
H48.8 Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
H54.0 Cécité binoculaire
H54.1 Déficience visuelle sévère, binoculaire



CIM10 Libellé - maladies de l'oreille et de l'apophyse ma stoïde
H70.0 Mastoïdite aiguë
H70.1 Mastoïdite chronique
H70.2 Apexite [pétrosite]
H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées
H70.9 Mastoïdite, sans précision
H75.0 Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
H95.1 Autres affections survenant après mastoïdectomie



CIM10 Libellé Maladies de l'appareil circulatoire
I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale
I20.0 Angine de poitrine instable

I20.0+
Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] 
myocardiques

I21.00 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale

I21.00
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I21.08 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, autres prises en charge
I21.10 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure), prise en charge initiale

I21.10
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de la paroi inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 
heures ou moins

I21.18 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, autres prises en charge
I21.20 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale

I21.20
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I21.28 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, autres prises en charge
I21.30 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale

I21.30
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, 
infarctus de 24 heures ou moins

I21.38 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, autres prises en charge
I21.40 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale

I21.40
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou 
moins

I21.48 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises en charge
I21.90 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale

I21.90
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

I21.98 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en charge
I22.00 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale

I22.00
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 
heures ou moins

I22.08 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, autres prises en charge
I22.10 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge initiale

I22.10
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 
heures ou moins

I22.18 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), autres prises en charge
I22.80 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale

I22.80
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 
heures ou moins

I22.88 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, autres prises en charge
I22.90 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale

I22.90
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 
24 heures ou moins

I22.98 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en charge
I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.1 Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.2 Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.3
Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu 
du myocarde

I23.4 Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.5 Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde

I23.6
Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus 
aigu du myocarde

I23.8 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
I24.0 Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu
I26.9 Embolie pulmonaire, (sans mention de coeur pulmonaire aigu)
I27.0 Hypertension pulmonaire (primitive)
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose
I27.2 Autres hypertensions pulmonaires secondaires



I27.8 Autres affections cardiopulmonaires précisées
I27.9 Affection cardiopulmonaire, sans précision
I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique
I30.1 Péricardite infectieuse
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë
I30.9 Péricardite aiguë, sans précision
I31.0 Péricardite adhésive chronique
I31.1 Péricardite constrictive chronique
I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs
I31.3 Épanchement péricardique (non inflammatoire)
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde
I31.9 Maladie du péricarde, sans précision
I32.0 Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I32.1 Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I32.8 Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
I33.0 Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
I33.9 Endocardite aiguë, sans précision
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives
I42.6 Myocardiopathie alcoolique
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès
I48 Fibrillation et flutter auriculaires

I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche
I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision
I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs
I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs
I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs
I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure
I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire
I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale
I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes
I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision
I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision
I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale
I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale
I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples
I61.8 Autres hémorragies intracérébrales
I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision
I62.0 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique
I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales

I63.2
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non 
précisé

I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales

I63.5
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé

I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène



I63.8 Autres infarctus cérébraux
I63.9 Infarctus cérébral, sans précision
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

I65.0 Occlusion et sténose de l'artère vertébrale
I65.1 Occlusion et sténose de l'artère basilaire
I67.3 Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
I67.4 Encéphalopathie hypertensive
I67.5 Maladie de Moyamoya
I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-)
I68.1 Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires
I68.2 Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs
I68.8 Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs
I71.0 Dissection de l'aorte [toute localisation]
I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu
I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu
I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, rompu
I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu
I72.0 Anévrisme de l'artère carotide
I72.1 Anévrisme des artères du membre supérieur
I72.2 Anévrisme des artères rénales
I72.3 Anévrisme de l'artère iliaque
I72.4 Anévrisme des artères du membre inférieur
I72.8 Anévrisme d'autres artères précisées
I74.0 Embolie et thrombose de l'aorte abdominale
I74.1 Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées
I74.2 Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
I74.3 Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs
I74.4 Embolie et thrombose des artères distales, sans précision
I74.5 Embolie et thrombose de l'artère iliaque
I74.8 Embolie et thrombose d'autres artères
I77.2 Rupture d'une artère
I80.0 Phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs
I80.1 Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale
I80.2 Phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds (des membres inférieurs)
I80.3 Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision
I80.8 Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
I80.9 Phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée
I81 Thrombose de la veine porte

I82.0 Syndrome de Budd-Chiari
I82.1 Thrombophlébite migratrice
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale
I82.8 Embolie et thrombose d'autres veines précisées
I82.9 Embolie et thrombose d'une veine non précisée
I83.0 Varices ulcérées (des membres inférieurs)
I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques
I89.0 Lymphoedème, non classé ailleurs
I89.1 Lymphangite
I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques
I95.0 Hypotension idiopathique
I95.1 Hypotension orthostatique
I95.2 Hypotension médicamenteuse
I97.0 Syndrome post-cardiotomie
I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque
I97.2 Lymphoedème après mastectomie

I98.1
Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

I98.20 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques
I98.3 Varices oesophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs



CIM10 Libellé maladie de l'appareil respiratoire
J01.4 Pansinusite aiguë
J05.0 Laryngite obstructive (aiguë) [croup]
J05.1 Épiglottite (aiguë)
J09 Grippe, à virus aviaire identifié

J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié
J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié
J11.0 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié
J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié
J12.0 Pneumopathie adénovirale
J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J12.2 Pneumopathie due au virus paragrippaux
J12.8 Autres pneumopathies virales
J12.9 Pneumopathie virale, sans précision
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
J14 Pneumopathie due à Haemophilus influenzae

J15.0 Pneumopathie due à Klebsiella pneumoniae
J15.1 Pneumopathie due à Pseudomonas
J15.2 Pneumopathie due à des staphylocoques
J15.3 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B
J15.4 Pneumopathie due à d'autres streptocoques
J15.5 Pneumopathie due à Escherichia coli
J15.6 Pneumopathie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
J15.7 Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Autres pneumopathies bactériennes
J15.9 Pneumopathie bactérienne, sans précision
J16.0 Pneumopathie due à Chlamydia
J16.8 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux
J17.0 Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
J17.1 Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs
J17.2 Pneumopathie au cours de mycoses
J17.3 Pneumopathie au cours de maladies parasitaires
J17.8 Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
J18.0 Bronchopneumopathie, sans précision
J18.1 Pneumopathie lobaire, sans précision
J18.2 Pneumopathie hypostatique, sans précision
J18.8 Autres pneumopathies, micro-organisme non précisé
J18.9 Pneumopathie, sans précision
J20.0 Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae
J20.2 Bronchite aiguë due à des steptocoques
J20.3 Bronchite aiguë due au virus Coxsackie
J20.4 Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux
J20.5 Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus
J20.7 Bronchite aiguë due à des virus ECHO
J20.8 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
J20.9 Bronchite aiguë, sans précision
J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
J21.9 Bronchiolite (aiguë), sans précision
J37.0 Laryngite chronique
J37.1 Laryngo-trachéite chronique
J38.0 Paralysie des cordes vocales et du larynx
J38.4 Oedème du larynx
J38.5 Spasme laryngé
J38.6 Sténose du larynx
J38.7 Autres maladies du larynx
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé
J39.1 Autres abcès du pharynx
J39.2 Autres maladies du pharynx



J39.3 Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée
J40 Bronchite, (non précisée comme aiguë ou chronique)

J41.1 Bronchite chronique mucopurulente
J44.0 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures
J47 Bronchectasie

J68.0
Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

J68.1 Oedème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
J69.0 Pneumopathie due à des aliments et des vomissements
J69.1 Pneumopathie due à des huiles et des essences
J69.8 Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides
J70.0 Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation
J70.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation
J70.2 Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses
J70.3 Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses
J70.4 Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte
J81 Oedème pulmonaire
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs

J84.0 Pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires
J84.1 Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose
J84.8 Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon
J85.1 Abcès du poumon avec pneumopathie
J85.2 Abcès du poumon (sans pneumopathie)
J85.3 Abcès du médiastin
J86.0 Pyothorax avec fistule
J86.9 Pyothorax sans fistule
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs

J92.0 Plaque pleurale avec asbestose
J92.9 Plaque pleurale (sans asbestose)
J93.0 Pneumothorax spontané avec pression positive
J93.1 Autres pneumothorax spontanés
J93.8 Autres pneumothorax
J93.9 Pneumothorax, sans précision
J94.0 Épanchement chyleux
J94.1 Fibrothorax
J94.2 Hémothorax
J94.8 Autres affections pleurales précisées
J95.0 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie
J95.1 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique
J95.2 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique
J95.3 Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale
J95.4 Syndrome de Mendelson
J95.5 Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
J96.0 Insuffisance respiratoire aiguë
J96.1 Insuffisance respiratoire chronique

J96.1+ Insuffisance respiratoire chronique obstructive
J96.1+ Insuffisance respiratoire chronique restrictive
J96.9 Insuffisance respiratoire, sans précision
J98.1 Collapsus pulmonaire
J98.2 Emphysème interstitiel
J98.3 Emphysème compensateur
J98.5 Maladies du médiastin, non classées ailleurs
J98.60 Paralysie du diaphragme
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde (M05.1)



CIM10 Libellé maladie de l'appareil digestif
K04.0 Pulpite
K04.1 Nécrose pulpaire
K04.4 Périodontite apicale aiguë (d'origine pulpaire)
K04.5 Périodontite apicale (chronique)
K04.6 Abcès périapical avec fistule
K04.7 Abcès périapical (sans fistule)
K04.8 Kyste radiculaire
K05.2 Périodontite aiguë
K05.3 Périodontite (chronique)
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires
K10.3 Alvéolite des mâchoires
K11.2 Sialoadénite
K11.3 Abcès des glandes salivaires
K11.4 Fistule des glandes salivaires
K12.1 Autres formes de stomatite
K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche
K14.0 Glossite
K20 Oesophagite

K22.0 Achalasie du cardia
K22.1 Ulcère de l'oesophage
K22.2 Obstruction de l'oesophage
K22.3 Perforation de l'oesophage
K22.4 Dyskinésie de l'oesophage
K22.5 Diverticule acquis de l'oesophage
K23.0 Oesophagite tuberculeuse (A18.8)
K23.1 Méga-oesophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3)
K23.80 Oesophagite herpétique (B00.8)
K23.81 Oesophagite à candida (B37.8)
K23.88 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs, autres
K25.0 Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
K25.1 Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation
K25.2 Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
K25.3 Ulcère de l'estomac aigu, sans hémorragie ni perforation
K25.4 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie
K25.5 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec perforation
K25.6 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K26.0 Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie
K26.1 Ulcère du duodénum aigu, avec perforation
K26.2 Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie et perforation
K26.3 Ulcère du duodénum aigu, sans hémorragie ni perforation
K26.4 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie
K26.5 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec perforation
K26.6 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K27.0 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie
K27.1 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec perforation
K27.2 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie et perforation
K27.3 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu sans hémorragie ni perforation
K27.4 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie
K27.5 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec perforation
K27.6 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K28.0 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie
K28.1 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec perforation
K28.2 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie et perforation
K28.3 Ulcère gastro-jéjunal aigu, sans hémorragie ni perforation
K28.4 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie
K28.5 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec perforation
K28.6 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë
K29.1 Autres gastrites aiguës
K29.2 Gastrite alcoolique



K29.8 Duodénite
K31.0 Dilatation aiguë de l'estomac
K31.1 Sténose pylorique (hypertrophique de l'adulte)
K31.2 Estomac en sablier et sténose de l'estomac
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs
K31.4 Diverticule gastrique
K31.5 Obstruction du duodénum
K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum
K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum
K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum
K35.0 Appendicite (aiguë) avec péritonite généralisée
K35.1 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal
K40.0 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
K40.1 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène
K40.3 Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
K40.4 Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
K41.0 Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène
K41.3 Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
K41.4 Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
K42.0 Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène
K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène
K43.0 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, avec occlusion, sans gangrène
K43.1 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, avec gangrène
K44.0 Hernie diaphragmatique, avec occlusion, sans gangrène
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène
K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène
K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène
K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène
K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)
K51.1 Iléo-colite ulcéreuse (chronique)
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)
K51.3 Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)
K52.0 Gastro-entérite et colite dues à une irradiation
K52.1 Gastro-entérite et colite toxiques
K55.0 Troubles vasculaires aigus de l'intestin
K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin
K55.2 Angiodysplasie du côlon
K55.8 Autres troubles vasculaires de l'intestin
K55.9 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision
K56.0 Iléus paralytique
K56.1 Invagination (intestinale)
K56.2 Volvulus (intestinal)
K56.3 Iléus biliaire
K56.4 Autres obstructions de l'intestin
K56.5 Adhérences de l'intestin (brides), avec occlusion
K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision
K56.7 Iléus, sans précision
K57.0 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
K57.2 Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès
K57.4 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
K57.8 Diverticulose de l'intestin (siège non précisé), avec perforation et abcès
K61.0 Abcès anal
K61.1 Abcès rectal
K61.2 Abcès ano-rectal
K61.3 Abcès ischio-rectal
K61.4 Abcès intrasphinctérien
K62.0 Polype anal
K62.1 Polype rectal
K62.4 Sténose de l'anus et du rectum



K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum
K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum
K62.7 Rectite due à un irradiation
K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum
K63.0 Abcès de l'intestin
K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)
K63.2 Fistule de l'intestin
K63.3 Ulcère de l'intestin
K63.4 Entéroptose
K63.5 Polype du côlon

K63.5+ Polypose (colique) hyperplasique
K63.5+ Polype du côlon, autre et non précisé
K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin
K65.0 Péritonite aiguë
K65.8 Autres péritonites
K65.9 Péritonite, sans précision
K66.1 Hémopéritoine
K67.0 Péritonite à Chlamydia (A74.8)
K67.1 Péritonite gonococcique (A54.8)
K67.2 Péritonite syphilitique (A52.7)
K67.3 Péritonite tuberculeuse (A18.3)
K70.0 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie
K70.1 Hépatite alcoolique
K70.2 Fibrose et sclérose alcoolique du foie
K70.3 Cirrhose alcoolique (du foie)
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique
K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase
K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique
K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë
K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante
K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire
K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active
K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs
K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie
K71.8 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie
K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë
K72.1 Insuffisance hépatique chronique
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision
K74.3 Cirrhose biliaire primitive
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision
K75.0 Abcès du foie
K75.1 Phlébite de la veine porte
K75.2 Hépatite réactive non spécifique
K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs
K75.4 Hépatite auto-immune
K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie
K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie
K76.3 Infarctus hépatique
K76.5 Maladie veino-occlusive du foie
K76.6 Hypertension portale
K76.7 Syndrome hépato-rénal
K77.0 Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
K80.0 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë
K80.1 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite
K80.2 Calcul de la vésicule biliaire (sans cholécystite)
K80.3 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite
K80.4 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite



K80.5 Calcul des canaux biliaires (sans angiocholite ni cholécystite)
K80.8 Autres cholélithiases
K81.0 Cholécystite aiguë
K81.1 Cholécystite chronique
K81.8 Autres cholécystites
K81.9 Cholécystite, sans précision
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire
K82.1 Hydrocholécyste
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire
K83.0 Angiocholite [cholangite]
K83.1 Obstruction des voies biliaires
K83.2 Perforation des voies biliaires
K83.3 Fistule des voies biliaires
K83.4 Spasme du sphincter d'Oddi
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique
K85.1 Pancréatite aiguë d'origine biliaire
K85.2 Pancréatite aiguë d'origine alcoolique
K85.3 Pancréatite aiguë médicamenteuse
K85.8 Autres pancréatites aiguës
K85.9 Pancréatite aiguë, sans précision
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique
K86.1 Autres pancréatites chroniques

K86.1+ Pancréatite chronique héréditaire
K86.1+ Pancréatites chroniques, autres et non précisées
K86.2 Kyste du pancréas
K86.3 Pseudokyste du pancréas
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas

K87.08
Atteintes de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs
K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs
K90.8 Autres malabsorptions intestinales
K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale
K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique
K91.2 Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs
K91.3 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs
K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie
K91.5 Syndrome post-cholécystectomie

K91.8
Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non 
classées ailleurs

K92.0 Hématémèse
K92.1 Mélæna
K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision
K93.0 Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3)
K93.1 Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3)
K93.82 Colite à cytomégalovirus (B25.8)



CIM10 Libellé maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané
L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou
L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc
L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse
L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre
L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations
L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision
L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils
L03.1 Phlegmon d'autres parties d'un membre
L03.2 Phlegmon de la face
L03.3 Phlegmon du tronc
L03.8 Phlegmon d'autres localisations
L03.9 Phlegmon, sans précision
L08.0 Pyodermite
L08.1 Érythrasma
L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
L10.0 Pemphigus vulgaire
L10.1 Pemphigus végétant
L10.2 Pemphigus foliacé
L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]
L10.4 Pemphigus érythémateux
L10.5 Pemphigus médicamenteux
L10.8 Autres formes de pemphigus
L10.9 Pemphigus, sans précision
L11.0 Kératose folliculaire acquise
L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]
L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse
L11.9 Acantholyse, sans précision
L12.0 Pemphigoïde bulleux
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel
L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise
L12.8 Autres pemphigoïdes
L12.9 Pemphigoïde, sans précision
L13.0 Dermite herpétiforme
L13.1 Pustulose sous-cornée
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées
L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

L21.0 Séborrhée de la tête
L21.1 Dermite séborrhéique infantile
L21.8 Autres dermites séborrhéiques
L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision
L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments
L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne
L30.0 Dermite nummulaire
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]
L30.2 Autosensibilisation cutanée
L30.3 Dermite infectée
L30.4 Intertrigo érythémateux
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Autres dermites précisées
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé
L44.0 Pityriasis rubra pilaire
L44.1 Lichen nitidus
L44.2 Lichen strié
L44.3 Lichen ruber moniliforme
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannoti-Crosti]



L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées
L53.0 Érythème toxique
L59.0 Érythème dû au feu [dermite due au feu]
L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision
L71.0 Dermite périorale
L71.1 Rhinophyma
L71.8 Autres formes d'acné rosacée
L71.9 Acné rosacée, sans précision
L88 Pyodermite gangréneuse

L89.1 Ulcère de décubitus de stade II
L89.2 Ulcère de décubitus de stade III
L89.3 Ulcère de décubitus de stade IV
L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs
L94.1 Sclérodermie linéaire
L94.2 Calcinose cutanée
L94.4 Papules de Gottron
L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]
L94.6 Aïnhum
L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif
L95.0 Vascularite livédoïde
L95.1 Erythema elevatum diutinum
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau
L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs

L98.0 Granulome pyogénique
L98.1 Dermite factice
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]
L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]
L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs
L98.5 Mucinose cutanée
L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané



CIM10 Libellé Maladies du système ostéo - articulaire, de s muscles et du tissu conjonctif

M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques
M00.00 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples

M00.01
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 
sterno-claviculaire

M00.02 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude
M00.03 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet
M00.04 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main
M00.05 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.06 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou
M00.07 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.08 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations
M00.09 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé
M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques
M00.10 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Sièges multiples

M00.11
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 
sterno-claviculaire

M00.12 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du coude
M00.13 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du poignet
M00.14 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la main
M00.15 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.16 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du genou
M00.17 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.18 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Autres articulations
M00.19 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Siège non précisé
M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques
M00.20 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Sièges multiples

M00.21
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M00.22 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du coude
M00.23 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du poignet
M00.24 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la main
M00.25 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.26 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du genou
M00.27 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.28 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Autres articulations
M00.29 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Siège non précisé
M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées
M00.80 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Sièges multiples

M00.81
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M00.82 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du coude
M00.83 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du poignet
M00.84 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la main

M00.85
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M00.86 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du genou

M00.87
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la cheville et du pied

M00.88 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Autres articulations
M00.89 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Siège non précisé
M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
M00.90 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Sièges multiples

M00.91
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, 
et sterno-claviculaire

M00.92 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du coude
M00.93 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du poignet
M00.94 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la main
M00.95 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.96 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou



M00.97 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
M00.98 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Autres articulations
M00.99 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Siège non précisé
M01.0 Arthrite méningococcique (A39.8)
M01.00 Arthrite méningococcique (A39.8) - Sièges multiples

M01.01
Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-
claviculaire

M01.02 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du coude
M01.03 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du poignet
M01.04 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la main
M01.05 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.06 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du genou
M01.07 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la cheville et du pied
M01.08 Arthrite méningococcique (A39.8) - Autres articulations
M01.09 Arthrite méningococcique (A39.8) - Siège non précisé
M01.1 Arthrite tuberculeuse (A18.0)
M01.10 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Sièges multiples

M01.11
Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-
claviculaire

M01.12 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du coude
M01.13 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du poignet
M01.14 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la main
M01.15 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.16 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du genou
M01.17 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la cheville et du pied
M01.18 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Autres articulations
M01.19 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Siège non précisé
M01.2 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2)
M01.20 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Sièges multiples

M01.21
Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M01.22 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du coude
M01.23 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du poignet
M01.24 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la main
M01.25 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.26 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du genou
M01.27 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la cheville et du pied
M01.28 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Autres articulations
M01.29 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Siège non précisé
M01.3 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs
M01.30 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Sièges multiples

M01.31
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M01.32 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du coude
M01.33 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du poignet
M01.34 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la main

M01.35
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la hanche et 
sacro-iliaque

M01.36 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du genou

M01.37
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la cheville et du 
pied

M01.38 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Autres articulations
M01.39 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Siège non précisé
M01.4 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8)
M01.40 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Sièges multiples

M01.41
Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 
sterno-claviculaire

M01.42 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du coude
M01.43 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du poignet
M01.44 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la main
M01.45 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque



M01.46 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du genou
M01.47 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la cheville et du pied
M01.48 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Autres articulations
M01.49 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Siège non précisé
M01.5 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs
M01.50 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Sièges multiples

M01.51
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M01.52 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du coude
M01.53 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du poignet
M01.54 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la main

M01.55
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-
iliaque

M01.56 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du genou

M01.57
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la cheville et du pied

M01.58 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Autres articulations
M01.59 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Siège non précisé
M01.6 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49)
M01.60 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Sièges multiples

M01.61
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 
sterno-claviculaire

M01.62 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du coude
M01.63 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du poignet
M01.64 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la main
M01.65 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.66 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du genou
M01.67 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la cheville et du pied
M01.68 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Autres articulations
M01.69 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Siège non précisé
M01.8 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

M01.80
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Sièges multiples

M01.81
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations 
acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M01.82
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 
coude

M01.83
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 
poignet

M01.84
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations de la 
main

M01.85
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations de la 
hanche et sacro-iliaque

M01.86
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 
genou

M01.87
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations de la 
cheville et du pied

M01.88
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Autres articulations

M01.89
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Siège non précisé

M05.0 Syndrome de Felty
M05.00 Syndrome de Felty - Sièges multiples
M05.01 Syndrome de Felty - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M05.02 Syndrome de Felty - Articulation du coude
M05.03 Syndrome de Felty - Articulation du poignet
M05.04 Syndrome de Felty - Articulations de la main
M05.05 Syndrome de Felty - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M05.06 Syndrome de Felty - Articulation du genou
M05.07 Syndrome de Felty - Articulations de la cheville et du pied
M05.08 Syndrome de Felty - Autres articulations



M05.09 Syndrome de Felty - Siège non précisé
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0)
M05.10 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Sièges multiples

M05.11
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 
sterno-claviculaire

M05.12 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du coude
M05.13 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du poignet
M05.14 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la main
M05.15 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M05.16 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du genou
M05.17 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la cheville et du pied
M05.18 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Autres articulations
M05.19 Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Siège non précisé
M05.2 Vascularite rhumatoïde
M05.20 Vascularite rhumatoïde - Sièges multiples

M05.21
Vascularite rhumatoïde - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M05.22 Vascularite rhumatoïde - Articulation du coude
M05.23 Vascularite rhumatoïde - Articulation du poignet
M05.24 Vascularite rhumatoïde - Articulations de la main
M05.25 Vascularite rhumatoïde - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M05.26 Vascularite rhumatoïde - Articulation du genou
M05.27 Vascularite rhumatoïde - Articulations de la cheville et du pied
M05.28 Vascularite rhumatoïde - Autres articulations
M05.29 Vascularite rhumatoïde - Siège non précisé
M05.3 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils
M05.30 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Sièges multiples

M05.31
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M05.32 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du coude
M05.33 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du poignet
M05.34 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la main

M05.35
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la hanche et 
sacro-iliaque

M05.36 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du genou

M05.37
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la cheville et du 
pied

M05.38 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Autres articulations
M05.39 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Siège non précisé
M05.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives
M05.80 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Sièges multiples

M05.81
Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, 
et sterno-claviculaire

M05.82 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulation du coude
M05.83 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulation du poignet
M05.84 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulations de la main
M05.85 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M05.86 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulation du genou
M05.87 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Articulations de la cheville et du pied
M05.88 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Autres articulations
M05.89 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Siège non précisé
M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision
M05.90 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Sièges multiples

M05.91
Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M05.92 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulation du coude
M05.93 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulation du poignet
M05.94 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulations de la main

M05.95
Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M05.96 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulation du genou



M05.97 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
M05.98 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Autres articulations
M05.99 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Siège non précisé
M10.0 Goutte idiopathique
M10.00 Goutte idiopathique - Sièges multiples
M10.01 Goutte idiopathique - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M10.02 Goutte idiopathique - Articulation du coude
M10.03 Goutte idiopathique - Articulation du poignet
M10.04 Goutte idiopathique - Articulations de la main
M10.05 Goutte idiopathique - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.06 Goutte idiopathique - Articulation du genou
M10.07 Goutte idiopathique - Articulations de la cheville et du pied
M10.08 Goutte idiopathique - Autres articulations
M10.09 Goutte idiopathique - Siège non précisé
M10.1 Goutte saturnine
M10.10 Goutte saturnine - Sièges multiples
M10.11 Goutte saturnine - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M10.12 Goutte saturnine - Articulation du coude
M10.13 Goutte saturnine - Articulation du poignet
M10.14 Goutte saturnine - Articulations de la main
M10.15 Goutte saturnine - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.16 Goutte saturnine - Articulation du genou
M10.17 Goutte saturnine - Articulations de la cheville et du pied
M10.18 Goutte saturnine - Autres articulations
M10.19 Goutte saturnine - Siège non précisé
M10.2 Goutte médicamenteuse
M10.20 Goutte médicamenteuse - Sièges multiples

M10.21
Goutte médicamenteuse - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M10.22 Goutte médicamenteuse - Articulation du coude
M10.23 Goutte médicamenteuse - Articulation du poignet
M10.24 Goutte médicamenteuse - Articulations de la main
M10.25 Goutte médicamenteuse - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.26 Goutte médicamenteuse - Articulation du genou
M10.27 Goutte médicamenteuse - Articulations de la cheville et du pied
M10.28 Goutte médicamenteuse - Autres articulations
M10.29 Goutte médicamenteuse - Siège non précisé
M10.3 Goutte due à une altération de la fonction rénale
M10.30 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Sièges multiples

M10.31
Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M10.32 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulation du coude
M10.33 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulation du poignet
M10.34 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulations de la main
M10.35 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.36 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulation du genou
M10.37 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Articulations de la cheville et du pied
M10.38 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Autres articulations
M10.39 Goutte due à une altération de la fonction rénale - Siège non précisé
M10.4 Autre goutte secondaire
M10.40 Autre goutte secondaire - Sièges multiples

M10.41
Autre goutte secondaire - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M10.42 Autre goutte secondaire - Articulation du coude
M10.43 Autre goutte secondaire - Articulation du poignet
M10.44 Autre goutte secondaire - Articulations de la main
M10.45 Autre goutte secondaire - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.46 Autre goutte secondaire - Articulation du genou
M10.47 Autre goutte secondaire - Articulations de la cheville et du pied
M10.48 Autre goutte secondaire - Autres articulations
M10.49 Autre goutte secondaire - Siège non précisé



M10.9 Goutte, sans précision
M10.90 Goutte, sans précision - Sièges multiples

M10.91
Goutte, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M10.92 Goutte, sans précision - Articulation du coude
M10.93 Goutte, sans précision - Articulation du poignet
M10.94 Goutte, sans précision - Articulations de la main
M10.95 Goutte, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.96 Goutte, sans précision - Articulation du genou
M10.97 Goutte, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
M10.98 Goutte, sans précision - Autres articulations
M10.99 Goutte, sans précision - Siège non précisé
M11.0 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite
M11.00 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Sièges multiples

M11.01
Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-
claviculaire

M11.02 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulation du coude
M11.03 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulation du poignet
M11.04 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulations de la main
M11.05 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M11.06 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulation du genou
M11.07 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulations de la cheville et du pied
M11.08 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Autres articulations
M11.09 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Siège non précisé
M11.1 Chondrocalcinose familiale
M11.10 Chondrocalcinose familiale - Sièges multiples

M11.11
Chondrocalcinose familiale - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-
claviculaire

M11.12 Chondrocalcinose familiale - Articulation du coude
M11.13 Chondrocalcinose familiale - Articulation du poignet
M11.14 Chondrocalcinose familiale - Articulations de la main
M11.15 Chondrocalcinose familiale - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M11.16 Chondrocalcinose familiale - Articulation du genou
M11.17 Chondrocalcinose familiale - Articulations de la cheville et du pied
M11.18 Chondrocalcinose familiale - Autres articulations
M11.19 Chondrocalcinose familiale - Siège non précisé
M11.2 Autre chondrocalcinose
M11.20 Autre chondrocalcinose - Sièges multiples

M11.21
Autre chondrocalcinose - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire

M11.22 Autre chondrocalcinose - Articulation du coude
M11.23 Autre chondrocalcinose - Articulation du poignet
M11.24 Autre chondrocalcinose - Articulations de la main
M11.25 Autre chondrocalcinose - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M11.26 Autre chondrocalcinose - Articulation du genou
M11.27 Autre chondrocalcinose - Articulations de la cheville et du pied
M11.28 Autre chondrocalcinose - Autres articulations
M11.29 Autre chondrocalcinose - Siège non précisé
M11.8 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés
M11.80 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Sièges multiples

M11.81
Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M11.82 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulation du coude
M11.83 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulation du poignet
M11.84 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulations de la main

M11.85
Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M11.86 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulation du genou
M11.87 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulations de la cheville et du pied
M11.88 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Autres articulations
M11.89 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Siège non précisé



M11.9 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision
M11.90 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Sièges multiples

M11.91
Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, et sterno-claviculaire

M11.92 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du coude
M11.93 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du poignet
M11.94 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la main

M11.95
Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M11.96 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du genou
M11.97 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
M11.98 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Autres articulations
M11.99 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Siège non précisé
M14.0 Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires
M14.1 Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs
M14.2 Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6)
M14.3 Dermato-arthrite lipoïde (E78.8)
M14.4 Arthropathie au cours d'amylose (E85.-)
M14.5 Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
M14.6 Arthropathie neuropathique
M14.8 Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs
M25.0 Hémarthrose
M25.00 Hémarthrose - Sièges multiples
M25.01 Hémarthrose - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M25.02 Hémarthrose - Articulation du coude
M25.03 Hémarthrose - Articulation du poignet
M25.04 Hémarthrose - Articulations de la main
M25.05 Hémarthrose - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.06 Hémarthrose - Articulation du genou
M25.07 Hémarthrose - Articulations de la cheville et du pied
M25.08 Hémarthrose - Autres articulations
M25.09 Hémarthrose - Siège non précisé
M25.1 Fistule articulaire
M25.10 Fistule articulaire - Sièges multiples
M25.11 Fistule articulaire - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M25.12 Fistule articulaire - Articulation du coude
M25.13 Fistule articulaire - Articulation du poignet
M25.14 Fistule articulaire - Articulations de la main
M25.15 Fistule articulaire - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.16 Fistule articulaire - Articulation du genou
M25.17 Fistule articulaire - Articulations de la cheville et du pied
M25.18 Fistule articulaire - Autres articulations
M25.19 Fistule articulaire - Siège non précisé
M30.0 Périartérite noueuse
M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]
M30.2 Périartérite juvénile
M30.3 Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]
M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
M31.0 Angéite d'hypersensibilité
M31.1 Microangiopathie thrombotique
M31.2 Granulome malin de la ligne médiane
M31.3 Granulomatose de Wegener
M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]
M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale
M31.6 Autres artérites à cellules géantes
M31.7 Micropolyangéite microscopique
M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées
M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision
M34.0 Sclérose systémique progressive
M34.1 Syndrome C.R.E.S.T.
M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques



M34.8 Autres formes de sclérose systémique
M34.9 Sclérose systémique, sans précision
M36.0 Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48)
M36.1 Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48)
M36.2 Arthropathie hémophilique (D66-D68)
M36.3 Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76)
M36.4 Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs
M36.8 Atteintes systémiques du tisssu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs
M46.0 Enthésopathie spinale
M46.00 Enthésopathie spinale - Localisations vertébrales multiples
M46.01 Enthésopathie spinale - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.02 Enthésopathie spinale - Région cervicale
M46.03 Enthésopathie spinale - Région cervico-dorsale
M46.04 Enthésopathie spinale - Région dorsale
M46.05 Enthésopathie spinale - Région dorso-lombaire
M46.06 Enthésopathie spinale - Région lombaire
M46.07 Enthésopathie spinale - Région lombo-sacrée
M46.08 Enthésopathie spinale - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.09 Enthésopathie spinale - Localisation vertébrale non précisée
M46.1 Sacro-iliite, non classée ailleurs
M46.18 Sacro-iliite, non classée ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.2 Ostéomyélite vertébrale
M46.20 Ostéomyélite vertébrale - Localisations vertébrales multiples
M46.21 Ostéomyélite vertébrale - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.22 Ostéomyélite vertébrale - Région cervicale
M46.23 Ostéomyélite vertébrale - Région cervico-dorsale
M46.24 Ostéomyélite vertébrale - Région dorsale
M46.25 Ostéomyélite vertébrale - Région dorso-lombaire
M46.26 Ostéomyélite vertébrale - Région lombaire
M46.27 Ostéomyélite vertébrale - Région lombo-sacrée
M46.28 Ostéomyélite vertébrale - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.29 Ostéomyélite vertébrale - Localisation vertébrale non précisée
M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral
M46.30 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisations vertébrales multiples
M46.32 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervicale
M46.33 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervico-dorsale
M46.34 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorsale
M46.35 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorso-lombaire
M46.36 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombaire
M46.37 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombo-sacrée
M46.39 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisation vertébrale non précisée
M46.4 Discite, sans précision
M46.40 Discite, sans précision - Localisations vertébrales multiples
M46.42 Discite, sans précision - Région cervicale
M46.43 Discite, sans précision - Région cervico-dorsale
M46.44 Discite, sans précision - Région dorsale
M46.45 Discite, sans précision - Région dorso-lombaire
M46.46 Discite, sans précision - Région lombaire
M46.47 Discite, sans précision - Région lombo-sacrée
M46.49 Discite, sans précision - Localisation vertébrale non précisée
M46.5 Autres spondylopathies infectieuses
M46.50 Autres spondylopathies infectieuses - Localisations vertébrales multiples
M46.51 Autres spondylopathies infectieuses - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.52 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervicale
M46.53 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervico-dorsale
M46.54 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorsale
M46.55 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorso-lombaire
M46.56 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombaire
M46.57 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombo-sacrée
M46.58 Autres spondylopathies infectieuses - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.59 Autres spondylopathies infectieuses - Localisation vertébrale non précisée



M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées
M46.80 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Localisations vertébrales multiples
M46.81 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.82 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région cervicale
M46.83 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région cervico-dorsale
M46.84 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région dorsale
M46.85 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région dorso-lombaire
M46.86 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région lombaire
M46.87 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région lombo-sacrée
M46.88 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.89 Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Localisation vertébrale non précisée
M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision
M46.90 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Localisations vertébrales multiples
M46.91 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.92 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région cervicale
M46.93 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région cervico-dorsale
M46.94 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région dorsale
M46.95 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région dorso-lombaire
M46.96 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région lombaire
M46.97 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région lombo-sacrée
M46.98 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.99 Spondylopathie inflammatoire, sans précision - Localisation vertébrale non précisée
M48.1 Hyperostose ankylosante [Forestier]
M48.10 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Localisations vertébrales multiples
M48.11 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M48.12 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région cervicale
M48.13 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région cervico-dorsale
M48.14 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région dorsale
M48.15 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région dorso-lombaire
M48.16 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région lombaire
M48.17 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région lombo-sacrée
M48.18 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région sacrée et sacro-coccygienne
M48.19 Hyperostose ankylosante (Forestier) - Localisation vertébrale non précisée
M48.2 Arthrose interépineuse
M48.20 Arthrose interépineuse - Localisations vertébrales multiples
M48.21 Arthrose interépineuse - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M48.22 Arthrose interépineuse - Région cervicale
M48.23 Arthrose interépineuse - Région cervico-dorsale
M48.24 Arthrose interépineuse - Région dorsale
M48.25 Arthrose interépineuse - Région dorso-lombaire
M48.26 Arthrose interépineuse - Région lombaire
M48.27 Arthrose interépineuse - Région lombo-sacrée
M48.29 Arthrose interépineuse - Localisation vertébrale non précisée
M48.3 Spondylopathie traumatique
M48.30 Spondylopathie traumatique - Localisations vertébrales multiples
M48.31 Spondylopathie traumatique - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M48.32 Spondylopathie traumatique - Région cervicale
M48.33 Spondylopathie traumatique - Région cervico-dorsale
M48.34 Spondylopathie traumatique - Région dorsale
M48.35 Spondylopathie traumatique - Région dorso-lombaire
M48.36 Spondylopathie traumatique - Région lombaire
M48.37 Spondylopathie traumatique - Région lombo-sacrée
M48.38 Spondylopathie traumatique - Région sacrée et sacro-coccygienne
M48.39 Spondylopathie traumatique - Localisation vertébrale non précisée
M48.4 Fracture vertébrale de fatigue
M48.40 Fracture vertébrale de fatigue - Localisations vertébrales multiples
M48.41 Fracture vertébrale de fatigue - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M48.42 Fracture vertébrale de fatigue - Région cervicale
M48.43 Fracture vertébrale de fatigue - Région cervico-dorsale
M48.44 Fracture vertébrale de fatigue - Région dorsale
M48.45 Fracture vertébrale de fatigue - Région dorso-lombaire



M48.46 Fracture vertébrale de fatigue - Région lombaire
M48.47 Fracture vertébrale de fatigue - Région lombo-sacrée
M48.48 Fracture vertébrale de fatigue - Région sacrée et sacro-coccygienne
M48.49 Fracture vertébrale de fatigue - Localisation vertébrale non précisée
M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs
M48.50 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Localisations vertébrales multiples
M48.51 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M48.52 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région cervicale
M48.53 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région cervico-dorsale
M48.54 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorsale
M48.55 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorso-lombaire
M48.56 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombaire
M48.57 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombo-sacrée
M48.58 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne
M48.59 Tassement vertébral, non classé ailleurs - Localisation vertébrale non précisée
M49.0 Tuberculose vertébrale (A18.0)
M49.00 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Localisations vertébrales multiples
M49.01 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.02 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région cervicale
M49.03 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région cervico-dorsale
M49.04 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région dorsale
M49.05 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région dorso-lombaire
M49.06 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région lombaire
M49.07 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région lombo-sacrée
M49.08 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.09 Tuberculose vertébrale (A18.0) - Localisation vertébrale non précisée
M49.1 Spondylite au cours de brucellose (A23.-)
M49.10 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Localisations vertébrales multiples
M49.11 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.12 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région cervicale
M49.13 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région cervico-dorsale
M49.14 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région dorsale
M49.15 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région dorso-lombaire
M49.16 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région lombaire
M49.17 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région lombo-sacrée
M49.18 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.19 Spondylite au cours de brucellose (A23.-) - Localisation vertébrale non précisée
M49.2 Spondylite entérobactérienne (A01-A04)
M49.20 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Localisations vertébrales multiples
M49.21 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M49.22 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région cervicale
M49.23 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région cervico-dorsale
M49.24 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région dorsale
M49.25 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région dorso-lombaire
M49.26 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région lombaire
M49.27 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région lombo-sacrée
M49.28 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Région sacrée et sacro-coccygienne
M49.29 Spondylite entérobactérienne (A01-A04) - Localisation vertébrale non précisée
M49.3 Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

M49.30
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - 
Localisations vertébrales multiples

M49.31
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
occipito-atloïdo-axoïdienne

M49.32
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
cervicale

M49.33
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
cervico-dorsale

M49.34
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
dorsale

M49.35
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
dorso-lombaire



M49.36
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
lombaire

M49.37
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
lombo-sacrée

M49.38
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région 
sacrée et sacro-coccygienne

M49.39
Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - 
Localisation vertébrale non précisée

M49.5 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

M49.50
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Localisations vertébrales multiples

M49.51
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M49.52 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région cervicale
M49.53 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région cervico-dorsale
M49.54 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région dorsale
M49.55 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région dorso-lombaire
M49.56 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région lombaire
M49.57 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région lombo-sacrée

M49.58
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne

M49.59
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Localisation vertébrale non précisée

M54.1 Radiculopathie
M54.10 Radiculopathie - Localisations vertébrales multiples
M54.11 Radiculopathie - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.12 Radiculopathie - Région cervicale
M54.13 Radiculopathie - Région cervico-dorsale
M54.14 Radiculopathie - Région dorsale
M54.15 Radiculopathie - Région dorso-lombaire
M54.16 Radiculopathie - Région lombaire
M54.17 Radiculopathie - Région lombo-sacrée
M54.18 Radiculopathie - Région sacrée et sacro-coccygienne
M54.19 Radiculopathie - Localisation vertébrale non précisée
M54.3 Sciatique
M54.30 Sciatique - Localisations vertébrales multiples
M54.36 Sciatique - Région lombaire
M54.37 Sciatique - Région lombo-sacrée
M54.38 Sciatique - Région sacrée et sacro-coccygienne
M54.39 Sciatique - Localisation vertébrale non précisée
M54.4 Lumbago avec sciatique
M54.40 Lumbago avec sciatique - Localisations vertébrales multiples
M54.46 Lumbago avec sciatique - Région lombaire
M54.47 Lumbago avec sciatique - Région lombo-sacrée
M54.48 Lumbago avec sciatique - Région sacrée et sacro-coccygienne
M54.49 Lumbago avec sciatique - Localisation vertébrale non précisée
M60.0 Myosite infectieuse
M60.00 Myosite infectieuse - Sièges multiples
M60.01 Myosite infectieuse - Région scapulaire
M60.02 Myosite infectieuse - Bras
M60.03 Myosite infectieuse - Avant-bras
M60.04 Myosite infectieuse - Main
M60.05 Myosite infectieuse - Région pelvienne et cuisse
M60.06 Myosite infectieuse - Jambe
M60.07 Myosite infectieuse - Cheville et pied
M60.08 Myosite infectieuse - Autres localisations
M60.09 Myosite infectieuse - Siège non précisé
M61.2 Calcification et ossification paralytiques de muscles
M61.20 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Sièges multiples
M61.21 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Région scapulaire
M61.22 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Bras



M61.23 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Avant-bras
M61.24 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Main
M61.25 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Région pelvienne et cuisse
M61.26 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Jambe
M61.27 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Cheville et pied
M61.28 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Autres localisations
M61.29 Calcification et ossification paralytiques de muscles - Siège non précisé
M61.3 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures
M61.30 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Sièges multiples
M61.31 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Région scapulaire
M61.32 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Bras
M61.33 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Avant-bras
M61.34 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Main
M61.35 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Région pelvienne et cuisse
M61.36 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Jambe
M61.37 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Cheville et pied
M61.38 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Autres localisations
M61.39 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures - Siège non précisé
M62.2 Infarcissement ischémique musculaire
M62.20 Infarcissement ischémique musculaire - Sièges multiples
M62.21 Infarcissement ischémique musculaire - Région scapulaire
M62.22 Infarcissement ischémique musculaire - Bras
M62.23 Infarcissement ischémique musculaire - Avant-bras
M62.24 Infarcissement ischémique musculaire - Main
M62.25 Infarcissement ischémique musculaire - Région pelvienne et cuisse
M62.26 Infarcissement ischémique musculaire - Jambe
M62.27 Infarcissement ischémique musculaire - Cheville et pied
M62.28 Infarcissement ischémique musculaire - Autres localisations
M62.29 Infarcissement ischémique musculaire - Siège non précisé
M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)
M62.30 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Sièges multiples
M62.31 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région scapulaire
M62.32 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Bras
M62.33 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Avant-bras
M62.34 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Main
M62.35 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région pelvienne et cuisse
M62.36 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Jambe
M62.37 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Cheville et pied
M62.38 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Autres localisations
M62.39 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Siège non précisé
M62.80 Rhabdomyolyse - Sièges multiples
M62.81 Rhabdomyolyse - Région scapulaire
M62.82 Rhabdomyolyse - Bras
M62.83 Rhabdomyolyse - Avant-bras
M62.84 Rhabdomyolyse - Main
M62.85 Rhabdomyolyse - Région pelvienne et cuisse
M62.86 Rhabdomyolyse - Jambe
M62.87 Rhabdomyolyse - Cheville et pied
M62.88 Rhabdomyolyse - Autres localisations
M62.89 Rhabdomyolyse
M63.0 Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
M63.1 Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs
M63.2 Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
M65.0 Abcès de la gaine du tendon
M65.00 Abcès de la gaine du tendon - Sièges multiples
M65.01 Abcès de la gaine du tendon - Région scapulaire
M65.02 Abcès de la gaine du tendon - Bras
M65.03 Abcès de la gaine du tendon - Avant-bras
M65.04 Abcès de la gaine du tendon - Main
M65.05 Abcès de la gaine du tendon - Région pelvienne et cuisse
M65.06 Abcès de la gaine du tendon -Jambe



M65.07 Abcès de la gaine du tendon - Cheville et pied
M65.08 Abcès de la gaine du tendon - Autres localisations
M65.09 Abcès de la gaine du tendon - Siège non précisé
M65.1 Autres (téno)synovites infectieuses
M65.10 Autres (téno)synovites infectieuses - Sièges multiples
M65.11 Autres (téno)synovites infectieuses - Région scapulaire
M65.12 Autres (téno)synovites infectieuses - Bras
M65.13 Autres (téno)synovites infectieuses - Avant-bras
M65.14 Autres (téno)synovites infectieuses - Main
M65.15 Autres (téno)synovites infectieuses - Région pelvienne et cuisse
M65.16 Autres (téno)synovites infectieuses - Jambe
M65.17 Autres (téno)synovites infectieuses - Cheville et pied
M65.18 Autres (téno)synovites infectieuses - Autres localisations
M65.19 Autres (téno)synovites infectieuses - Siège non précisé
M66.0 Déchirure d'un kyste poplité
M66.06 Déchirure d'un kyste poplité - Jambe
M66.1 Déchirure de la synoviale
M66.10 Déchirure de la synoviale - Sièges multiples
M66.11 Déchirure de la synoviale - Région scapulaire
M66.12 Déchirure de la synoviale - Bras
M66.13 Déchirure de la synoviale - Avant-bras
M66.14 Déchirure de la synoviale - Main
M66.15 Déchirure de la synoviale - Région pelvienne et cuisse
M66.17 Déchirure de la synoviale - Cheville et pied
M66.18 Déchirure de la synoviale - Autres localisations
M66.19 Déchirure de la synoviale - Siège non précisé
M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs
M66.20 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Sièges multiples
M66.21 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Région scapulaire
M66.22 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Bras
M66.23 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Avant-bras
M66.24 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Main
M66.25 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Région pelvienne et cuisse
M66.26 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Jambe
M66.27 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Cheville et pied
M66.28 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Autres localisations
M66.29 Déchirure spontanée des tendons extenseurs - Siège non précisé
M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs
M66.30 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Sièges multiples
M66.31 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Région scapulaire
M66.32 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Bras
M66.33 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Avant-bras
M66.34 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Main
M66.35 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Région pelvienne et cuisse
M66.36 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Jambe
M66.37 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Cheville et pied
M66.38 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Autres localisations
M66.39 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs - Siège non précisé
M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons
M66.40 Déchirure spontanée d'autres tendons - Sièges multiples
M66.41 Déchirure spontanée d'autres tendons - Région scapulaire
M66.42 Déchirure spontanée d'autres tendons - Bras
M66.43 Déchirure spontanée d'autres tendons - Avant-bras
M66.44 Déchirure spontanée d'autres tendons - Main
M66.45 Déchirure spontanée d'autres tendons - Région pelvienne et cuisse
M66.46 Déchirure spontanée d'autres tendons - Jambe
M66.47 Déchirure spontanée d'autres tendons - Cheville et pied
M66.48 Déchirure spontanée d'autres tendons - Autres localisations
M66.49 Déchirure spontanée d'autres tendons - Siège non précisé
M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision
M66.50 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Sièges multiples



M66.51 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Région scapulaire
M66.52 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Bras
M66.53 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Avant-bras
M66.54 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Main
M66.55 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M66.56 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Jambe
M66.57 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Cheville et pied
M66.58 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Autres localisations
M66.59 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision - Siège non précisé
M68.0 Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
M71.0 Abcès des bourses séreuses
M71.00 Abcès des bourses séreuses - Sièges multiples
M71.01 Abcès des bourses séreuses - Région scapulaire
M71.02 Abcès des bourses séreuses - Bras
M71.03 Abcès des bourses séreuses - Avant-bras
M71.04 Abcès des bourses séreuses - Main
M71.05 Abcès des bourses séreuses - Région pelvienne et cuisse
M71.06 Abcès des bourses séreuses - Jambe
M71.07 Abcès des bourses séreuses - Cheville et pied
M71.08 Abcès des bourses séreuses - Autres localisations
M71.09 Abcès des bourses séreuses - Siège non précisé
M71.1 Autres bursites infectieuses
M71.10 Autres bursites infectieuses - Sièges multiples
M71.11 Autres bursites infectieuses - Région scapulaire
M71.12 Autres bursites infectieuses - Bras
M71.13 Autres bursites infectieuses - Avant-bras
M71.14 Autres bursites infectieuses - Main
M71.15 Autres bursites infectieuses - Région pelvienne et cuisse
M71.16 Autres bursites infectieuses - Jambe
M71.17 Autres bursites infectieuses - Cheville et pied
M71.18 Autres bursites infectieuses - Autres localisations
M71.19 Autres bursites infectieuses - Siège non précisé
M72.6 Fasciite nécrosante
M72.60 Fasciite nécrosante - Sièges multiples
M72.61 Fasciite nécrosante - Région scapulaire
M72.62 Fasciite nécrosante - Bras
M72.63 Fasciite nécrosante - Avant-bras
M72.64 Fasciite nécrosante - Main
M72.65 Fasciite nécrosante - Région pelvienne et cuisse
M72.66 Fasciite nécrosante - Jambe
M72.67 Fasciite nécrosante - Cheville et pied
M72.68 Fasciite nécrosante - Autres localisations
M72.69 Fasciite nécrosante - Siège non précisé
M73.0 Bursite gonococcique (A54.4)
M73.00 Bursite gonococcique (A54.4) - Sièges multiples
M73.01 Bursite gonococcique (A54.4) - Région scapulaire
M73.02 Bursite gonococcique (A54.4) - Bras
M73.03 Bursite gonococcique (A54.4) - Avant-bras
M73.04 Bursite gonococcique (A54.4) - Main
M73.05 Bursite gonococcique (A54.4) - Région pelvienne et cuisse
M73.06 Bursite gonococcique (A54.4) - Jambe
M73.07 Bursite gonococcique (A54.4) - Cheville et pied
M73.08 Bursite gonococcique (A54.4) - Autres localisations
M73.09 Bursite gonococcique (A54.4) - Siège non précisé
M73.1 Bursite syphilitique (A52.7)
M73.10 Bursite syphilitique (A52.7) - Sièges multiples
M73.11 Bursite syphilitique (A52.7) - Région scapulaire
M73.12 Bursite syphilitique (A52.7) - Bras
M73.13 Bursite syphilitique (A52.7) - Avant-bras
M73.14 Bursite syphilitique (A52.7) - Main
M73.15 Bursite syphilitique (A52.7) - Région pelvienne et cuisse



M73.16 Bursite syphilitique (A52.7) - Jambe
M73.17 Bursite syphilitique (A52.7) - Cheville et pied
M73.18 Bursite syphilitique (A52.7) - Autres localisations
M73.19 Bursite syphilitique (A52.7) - Siège non précisé
M80.0 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
M80.00 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.01 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Région scapulaire
M80.02 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Bras
M80.03 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.04 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Main
M80.05 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.06 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Jambe
M80.07 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.08 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.09 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.1 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique
M80.10 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.11 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Région scapulaire
M80.12 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Bras
M80.13 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.14 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Main
M80.15 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.16 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Jambe
M80.17 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.18 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.19 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.2 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique
M80.20 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.21 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Région scapulaire
M80.22 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Bras
M80.23 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.24 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Main
M80.25 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.26 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Jambe
M80.27 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.28 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.29 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique

M80.30
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Sièges 
multiples

M80.31
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Région 
scapulaire

M80.32
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Bras

M80.33
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Avant-
bras

M80.34
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Main

M80.35
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Région 
pelvienne et cuisse

M80.36
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Jambe

M80.37
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Cheville 
et pied

M80.38
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Autres 
localisations

M80.39
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Siège 
non précisé

M80.4 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique
M80.40 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.41 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Région scapulaire



M80.42 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Bras
M80.43 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.44 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Main
M80.45 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.46 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Jambe
M80.47 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.48 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.49 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.5 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique
M80.50 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.51 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Région scapulaire
M80.52 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Bras
M80.53 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.54 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Main
M80.55 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.56 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Jambe
M80.57 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.58 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.59 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique
M80.80 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Sièges multiples
M80.81 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Région scapulaire
M80.82 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Bras
M80.83 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Avant-bras
M80.84 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Main
M80.85 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
M80.86 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Jambe
M80.87 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Cheville et pied
M80.88 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Autres localisations
M80.89 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Siège non précisé
M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision
M80.90 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Sièges multiples
M80.91 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Région scapulaire
M80.92 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Bras
M80.93 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Avant-bras
M80.94 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Main
M80.95 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M80.96 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Jambe
M80.97 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Cheville et pied
M80.98 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Autres localisations
M80.99 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Siège non précisé
M83.0 Ostéomalacie puerpérale
M83.00 Ostéomalacie puerpérale - Sièges multiples
M83.01 Ostéomalacie puerpérale - Région scapulaire
M83.02 Ostéomalacie puerpérale - Bras
M83.03 Ostéomalacie puerpérale - Avant-bras
M83.04 Ostéomalacie puerpérale - Main
M83.05 Ostéomalacie puerpérale - Région pelvienne et cuisse
M83.06 Ostéomalacie puerpérale - Jambe
M83.07 Ostéomalacie puerpérale - Cheville et pied
M83.08 Ostéomalacie puerpérale - Autres localisations
M83.09 Ostéomalacie puerpérale - Siège non précisé
M83.1 Ostéomalacie sénile
M83.10 Ostéomalacie sénile - Sièges multiples
M83.11 Ostéomalacie sénile - Région scapulaire
M83.12 Ostéomalacie sénile - Bras
M83.13 Ostéomalacie sénile - Avant-bras
M83.14 Ostéomalacie sénile - Main
M83.15 Ostéomalacie sénile - Région pelvienne et cuisse
M83.16 Ostéomalacie sénile - Jambe
M83.17 Ostéomalacie sénile - Cheville et pied



M83.18 Ostéomalacie sénile - Autres localisations
M83.19 Ostéomalacie sénile - Siège non précisé
M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption
M83.20 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Sièges multiples
M83.21 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Région scapulaire
M83.22 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Bras
M83.23 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Avant-bras
M83.24 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Main
M83.25 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Région pelvienne et cuisse
M83.26 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Jambe
M83.27 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Cheville et pied
M83.28 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Autres localisations
M83.29 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Siège non précisé
M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition
M83.30 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Sièges multiples
M83.31 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Région scapulaire
M83.32 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Bras
M83.33 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Avant-bras
M83.34 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Main
M83.35 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Région pelvienne et cuisse
M83.36 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Jambe
M83.37 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Cheville et pied
M83.38 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Autres localisations
M83.39 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Siège non précisé
M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium
M83.40 Maladie osseuse due à l'aluminium - Sièges multiples
M83.41 Maladie osseuse due à l'aluminium - Région scapulaire
M83.42 Maladie osseuse due à l'aluminium - Bras
M83.43 Maladie osseuse due à l'aluminium - Avant-bras
M83.44 Maladie osseuse due à l'aluminium - Main
M83.45 Maladie osseuse due à l'aluminium - Région pelvienne et cuisse
M83.46 Maladie osseuse due à l'aluminium - Jambe
M83.47 Maladie osseuse due à l'aluminium - Cheville et pied
M83.48 Maladie osseuse due à l'aluminium - Autres localisations
M83.49 Maladie osseuse due à l'aluminium - Siège non précisé
M83.5 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte
M83.50 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Sièges multiples
M83.51 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Région scapulaire
M83.52 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Bras
M83.53 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Avant-bras
M83.54 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Main
M83.55 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Région pelvienne et cuisse
M83.56 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Jambe
M83.57 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Cheville et pied
M83.58 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Autres localisations
M83.59 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Siège non précisé
M83.8 Autres ostéomalacies de l'adulte
M83.80 Autres ostéomalacies de l'adulte - Sièges multiples
M83.81 Autres ostéomalacies de l'adulte - Région scapulaire
M83.82 Autres ostéomalacies de l'adulte - Bras
M83.83 Autres ostéomalacies de l'adulte - Avant-bras
M83.84 Autres ostéomalacies de l'adulte - Main
M83.85 Autres ostéomalacies de l'adulte - Région pelvienne et cuisse
M83.86 Autres ostéomalacies de l'adulte - Jambe
M83.87 Autres ostéomalacies de l'adulte - Cheville et pied
M83.88 Autres ostéomalacies de l'adulte - Autres localisations
M83.89 Autres ostéomalacies de l'adulte - Siège non précisé
M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision
M83.90 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Sièges multiples
M83.91 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Région scapulaire
M83.92 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Bras



M83.93 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Avant-bras
M83.94 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Main
M83.95 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M83.96 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Jambe
M83.97 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Cheville et pied
M83.98 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Autres localisations
M83.99 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Siège non précisé
M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]
M84.10 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Sièges multiples
M84.11 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région scapulaire
M84.12 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Bras
M84.13 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Avant-bras
M84.14 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Main
M84.15 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région pelvienne et cuisse
M84.16 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Jambe
M84.17 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Cheville et pied
M84.18 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Autres localisations
M84.19 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Siège non précisé
M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs
M84.40 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Sièges multiples
M84.41 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Région scapulaire
M84.42 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Bras
M84.43 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Avant-bras
M84.44 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Main
M84.45 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Région pelvienne et cuisse
M84.46 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Jambe
M84.47 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Cheville et pied
M84.48 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Autres localisations
M84.49 Fracture pathologique, non classée ailleurs - Siège non précisé
M85.3 Ostéite condensante
M85.30 Ostéite condensante - Sièges multiples
M85.31 Ostéite condensante - Région scapulaire
M85.32 Ostéite condensante - Bras
M85.33 Ostéite condensante - Avant-bras
M85.34 Ostéite condensante - Main
M85.35 Ostéite condensante - Région pelvienne et cuisse
M85.36 Ostéite condensante - Jambe
M85.37 Ostéite condensante - Cheville et pied
M85.38 Ostéite condensante - Autres localisations
M85.39 Ostéite condensante - Siège non précisé
M86.0 Ostéomyélite hématogène aiguë
M86.00 Ostéomyélite hématogène aiguë - Sièges multiples
M86.01 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région scapulaire
M86.02 Ostéomyélite hématogène aiguë - Bras
M86.03 Ostéomyélite hématogène aiguë - Avant-bras
M86.04 Ostéomyélite hématogène aiguë - Main
M86.05 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë - Jambe
M86.07 Ostéomyélite hématogène aiguë - Cheville et pied
M86.08 Ostéomyélite hématogène aiguë - Autres localisations
M86.09 Ostéomyélite hématogène aiguë - Siège non précisé
M86.1 Autres ostéomyélites aiguës
M86.10 Autres ostéomyélites aiguës - Sièges multiples
M86.11 Autres ostéomyélites aiguës - Région scapulaire
M86.12 Autres ostéomyélites aiguës - Bras
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës - Avant-bras
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës - Main
M86.15 Autres ostéomyélites aiguës - Région pelvienne et cuisse
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës - Jambe
M86.17 Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës - Autres localisations



M86.19 Autres ostéomyélites aiguës - Siège non précisé
M86.2 Ostéomyélite subaiguë
M86.20 Ostéomyélite subaiguë - Sièges multiples
M86.21 Ostéomyélite subaiguë - Région scapulaire
M86.22 Ostéomyélite subaiguë - Bras
M86.23 Ostéomyélite subaiguë - Avant-bras
M86.24 Ostéomyélite subaiguë - Main
M86.25 Ostéomyélite subaiguë - Région pelvienne et cuisse
M86.26 Ostéomyélite subaiguë - Jambe
M86.27 Ostéomyélite subaiguë - Cheville et pied
M86.28 Ostéomyélite subaiguë - Autres localisations
M86.29 Ostéomyélite subaiguë - Siège non précisé
M86.3 Ostéomyélite chronique multiple
M86.30 Ostéomyélite chronique multiple - Sièges multiples
M86.31 Ostéomyélite chronique multiple - Région scapulaire
M86.32 Ostéomyélite chronique multiple - Bras
M86.33 Ostéomyélite chronique multiple - Avant-bras
M86.34 Ostéomyélite chronique multiple - Main
M86.35 Ostéomyélite chronique multiple - Région pelvienne et cuisse
M86.36 Ostéomyélite chronique multiple - Jambe
M86.37 Ostéomyélite chronique multiple - Cheville et pied
M86.38 Ostéomyélite chronique multiple - Autres localisations
M86.39 Ostéomyélite chronique multiple - Siège non précisé
M86.4 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage
M86.40 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Sièges multiples
M86.41 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région scapulaire
M86.42 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Bras
M86.43 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Avant-bras
M86.44 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Main
M86.45 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région pelvienne et cuisse
M86.46 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Jambe
M86.47 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Cheville et pied
M86.48 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Autres localisations
M86.49 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Siège non précisé
M86.5 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques
M86.50 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Sièges multiples
M86.51 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région scapulaire
M86.52 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Bras
M86.53 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Avant-bras
M86.54 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Main
M86.55 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région pelvienne et cuisse
M86.56 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Jambe
M86.57 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Cheville et pied
M86.58 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Autres localisations
M86.59 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Siège non précisé
M86.6 Autres ostéomyélites chroniques
M86.60 Autres ostéomyélites chroniques - Sièges multiples
M86.61 Autres ostéomyélites chroniques - Région scapulaire
M86.62 Autres ostéomyélites chroniques - Bras
M86.63 Autres ostéomyélites chroniques - Avant-bras
M86.64 Autres ostéomyélites chroniques - Main
M86.65 Autres ostéomyélites chroniques - Région pelvienne et cuisse
M86.66 Autres ostéomyélites chroniques - Jambe
M86.67 Autres ostéomyélites chroniques - Cheville et pied
M86.68 Autres ostéomyélites chroniques - Autres localisations
M86.69 Autres ostéomyélites chroniques - Siège non précisé
M86.8 Autres ostéomyélites
M86.80 Autres ostéomyélites - Sièges multiples
M86.81 Autres ostéomyélites - Région scapulaire
M86.82 Autres ostéomyélites - Bras
M86.83 Autres ostéomyélites - Avant-bras



M86.84 Autres ostéomyélites - Main
M86.85 Autres ostéomyélites - Région pelvienne et cuisse
M86.86 Autres ostéomyélites - Jambe
M86.87 Autres ostéomyélites - Cheville et pied
M86.88 Autres ostéomyélites - Autres localisations
M86.89 Autres ostéomyélites - Siège non précisé
M86.9 Ostéomyélite, sans précision
M86.90 Ostéomyélite, sans précision - Sièges multiples
M86.91 Ostéomyélite, sans précision - Région scapulaire
M86.92 Ostéomyélite, sans précision - Bras
M86.93 Ostéomyélite, sans précision - Avant-bras
M86.94 Ostéomyélite, sans précision - Main
M86.95 Ostéomyélite, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M86.96 Ostéomyélite, sans précision - Jambe
M86.97 Ostéomyélite, sans précision - Cheville et pied
M86.98 Ostéomyélite, sans précision - Autres localisations
M86.99 Ostéomyélite, sans précision - Siège non précisé
M87.0 Ostéonécrose aseptique idiopathique
M87.00 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Sièges multiples
M87.01 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Région scapulaire
M87.02 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Bras
M87.03 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Avant-bras
M87.04 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Main
M87.05 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Région pelvienne et cuisse
M87.06 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Jambe
M87.07 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Cheville et pied
M87.08 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Autres localisations
M87.09 Ostéonécrose aseptique idiopathique - Siège non précisé
M87.1 Ostéonécrose médicamenteuse
M87.10 Ostéonécrose médicamenteuse - Sièges multiples
M87.11 Ostéonécrose médicamenteuse - Région scapulaire
M87.12 Ostéonécrose médicamenteuse - Bras
M87.13 Ostéonécrose médicamenteuse - Avant-bras
M87.14 Ostéonécrose médicamenteuse - Main
M87.15 Ostéonécrose médicamenteuse - Région pelvienne et cuisse
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse - Jambe
M87.17 Ostéonécrose médicamenteuse - Cheville et pied
M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse - Autres localisations
M87.19 Ostéonécrose médicamenteuse - Siège non précisé
M87.2 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur
M87.20 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Sièges multiples
M87.21 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Région scapulaire
M87.22 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Bras
M87.23 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Avant-bras
M87.24 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Main
M87.25 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Région pelvienne et cuisse
M87.26 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Jambe
M87.27 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Cheville et pied
M87.28 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Autres localisations
M87.29 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur - Siège non précisé
M87.3 Autres ostéonécroses secondaires
M87.30 Autres ostéonécroses secondaires - Sièges multiples
M87.31 Autres ostéonécroses secondaires - Région scapulaire
M87.32 Autres ostéonécroses secondaires - Bras
M87.33 Autres ostéonécroses secondaires - Avant-bras
M87.34 Autres ostéonécroses secondaires - Main
M87.35 Autres ostéonécroses secondaires - Région pelvienne et cuisse
M87.36 Autres ostéonécroses secondaires - Jambe
M87.37 Autres ostéonécroses secondaires - Cheville et pied
M87.38 Autres ostéonécroses secondaires - Autres localisations
M87.39 Autres ostéonécroses secondaires - Siège non précisé



M87.8 Autres ostéonécroses
M87.80 Autres ostéonécroses - Sièges multiples
M87.81 Autres ostéonécroses - Région scapulaire
M87.82 Autres ostéonécroses - Bras
M87.83 Autres ostéonécroses - Avant-bras
M87.84 Autres ostéonécroses - Main
M87.85 Autres ostéonécroses - Région pelvienne et cuisse
M87.86 Autres ostéonécroses - Jambe
M87.87 Autres ostéonécroses - Cheville et pied
M87.88 Autres ostéonécroses - Autres localisations
M87.89 Autres ostéonécroses - Siège non précisé
M87.9 Ostéonécrose, sans précision
M87.90 Ostéonécrose, sans précision - Sièges multiples
M87.91 Ostéonécrose, sans précision - Région scapulaire
M87.92 Ostéonécrose, sans précision - Bras
M87.93 Ostéonécrose, sans précision - Avant-bras
M87.94 Ostéonécrose, sans précision - Main
M87.95 Ostéonécrose, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M87.96 Ostéonécrose, sans précision - Jambe
M87.97 Ostéonécrose, sans précision - Cheville et pied
M87.98 Ostéonécrose, sans précision - Autres localisations
M87.99 Ostéonécrose, sans précision - Siège non précisé
M88.0 Maladie de Paget du crâne
M88.08 Maladie de Paget du crâne - Autres localisations
M88.8 Maladie de Paget d'autres os
M88.80 Maladie de Paget d'autres os - Sièges multiples
M88.81 Maladie de Paget d'autres os - Région scapulaire
M88.82 Maladie de Paget d'autres os - Bras
M88.83 Maladie de Paget d'autres os - Avant-bras
M88.84 Maladie de Paget d'autres os - Main
M88.85 Maladie de Paget d'autres os - Région pelvienne et cuisse
M88.86 Maladie de Paget d'autres os - Jambe
M88.87 Maladie de Paget d'autres os - Cheville et pied
M88.88 Maladie de Paget d'autres os - Autres localisations
M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision
M88.90 Maladie osseuse de Paget, sans précision - Sièges multiples
M88.99 Maladie osseuse de Paget, sans précision - Siège non précisé
M89.0 Algoneurodystrophie
M89.00 Algoneurodystrophie - Sièges multiples
M89.01 Algoneurodystrophie - Région scapulaire
M89.02 Algoneurodystrophie - Bras
M89.03 Algoneurodystrophie - Avant-bras
M89.04 Algoneurodystrophie - Main
M89.05 Algoneurodystrophie - Région pelvienne et cuisse
M89.06 Algoneurodystrophie - Jambe
M89.07 Algoneurodystrophie - Cheville et pied
M89.08 Algoneurodystrophie - Autres localisations
M89.09 Algoneurodystrophie - Siège non précisé
M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes
M89.40 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Sièges multiples
M89.41 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région scapulaire
M89.42 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Bras
M89.43 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Avant-bras
M89.44 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Main
M89.45 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région pelvienne et cuisse
M89.46 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Jambe
M89.47 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Cheville et pied
M89.48 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Autres localisations
M89.49 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Siège non précisé
M89.5 Ostéolyse
M89.50 Ostéolyse - Sièges multiples



M89.51 Ostéolyse - Région scapulaire
M89.52 Ostéolyse - Bras
M89.53 Ostéolyse - Avant-bras
M89.54 Ostéolyse - Main
M89.55 Ostéolyse - Région pelvienne et cuisse
M89.56 Ostéolyse - Jambe
M89.57 Ostéolyse - Cheville et pied
M89.58 Ostéolyse - Autres localisations
M89.59 Ostéolyse - Siège non précisé
M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite
M89.60 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Sièges multiples
M89.61 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Région scapulaire
M89.62 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Bras
M89.63 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Avant-bras
M89.64 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Main
M89.65 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Région pelvienne et cuisse
M89.66 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Jambe
M89.67 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Cheville et pied
M89.68 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Autres localisations
M89.69 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite - Siège non précisé
M90.0 Tuberculose osseuse (A18.0)
M90.00 Tuberculose osseuse (A18.0) - Sièges multiples
M90.01 Tuberculose osseuse (A18.0) - Région scapulaire
M90.02 Tuberculose osseuse (A18.0) - Bras
M90.03 Tuberculose osseuse (A18.0) - Avant-bras
M90.04 Tuberculose osseuse (A18.0) - Main
M90.05 Tuberculose osseuse (A18.0) - Région pelvienne et cuisse
M90.06 Tuberculose osseuse (A18.0) - Jambe
M90.07 Tuberculose osseuse (A18.0) - Cheville et pied
M90.08 Tuberculose osseuse (A18.0) - Autres localisations
M90.09 Tuberculose osseuse (A18.0) - Siège non précisé
M90.1 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
M90.10 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
M90.11 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
M90.12 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
M90.13 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
M90.14 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main

M90.15
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse

M90.16 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
M90.17 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
M90.18 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
M90.19 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
M90.2 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
M90.20 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
M90.21 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
M90.22 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
M90.23 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
M90.24 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main

M90.25
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse

M90.26 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
M90.27 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
M90.28 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
M90.29 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
M90.3 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3)
M90.30 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Sièges multiples
M90.31 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Région scapulaire
M90.32 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Bras
M90.33 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Avant-bras
M90.34 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Main



M90.35 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Région pelvienne et cuisse
M90.36 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Jambe
M90.37 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Cheville et pied
M90.38 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Autres localisations
M90.39 Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3) - Siège non précisé
M90.4 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64)
M90.40 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Sièges multiples
M90.41 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Région scapulaire
M90.42 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Bras
M90.43 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Avant-bras
M90.44 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Main
M90.45 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Région pelvienne et cuisse
M90.46 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Jambe
M90.47 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Cheville et pied
M90.48 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Autres localisations
M90.49 Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64) - Siège non précisé
M90.5 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs
M90.50 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Sièges multiples
M90.51 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Région scapulaire
M90.52 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Bras
M90.53 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Avant-bras
M90.54 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Main
M90.55 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse
M90.56 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Jambe
M90.57 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Cheville et pied
M90.58 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Autres localisations
M90.59 Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs - Siège non précisé
M90.6 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48)
M90.60 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Sièges multiples
M90.61 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région scapulaire
M90.62 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Bras
M90.63 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Avant-bras
M90.64 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Main
M90.65 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région pelvienne et cuisse
M90.66 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Jambe
M90.67 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Cheville et pied
M90.68 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Autres localisations
M90.69 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Siège non précisé
M90.7 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48)
M90.70 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Sièges multiples
M90.71 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région scapulaire
M90.72 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Bras
M90.73 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Avant-bras
M90.74 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Main
M90.75 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région pelvienne et cuisse
M90.76 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Jambe
M90.77 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Cheville et pied
M90.78 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Autres localisations
M90.79 Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Siège non précisé
M95.4 Déformation du thorax et des côtes
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse
M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
M96.2 Cyphose après irradiation
M96.3 Cyphose après laminectomie
M96.4 Lordose après chirurgie
M96.5 Scoliose après irradiation

M96.6
Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque 
d'ostéosynthèse

M99.2 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation
M99.20 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation - Occipito-cervicale
M99.21 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation - Cervico-thoracique



M99.22 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation - Thoraco-lombaire
M99.23 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation - Lombo-sacrée
M99.24 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation - Sacro-coccygienne, sacro-iliaque
M99.3 Rétrécissement osseux du canal rachidien
M99.30 Rétrécissement osseux du canal rachidien - Occipito-cervicale
M99.31 Rétrécissement osseux du canal rachidien - Cervico-thoracique
M99.32 Rétrécissement osseux du canal rachidien - Thoraco-lombaire
M99.33 Rétrécissement osseux du canal rachidien - Lombo-sacrée
M99.34 Rétrécissement osseux du canal rachidien - Sacro-coccygienne, sacro-iliaque
M99.4 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif
M99.40 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Occipito-cervicale
M99.41 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Cervico-thoracique
M99.42 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Thoraco-lombaire
M99.43 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Lombo-sacrée
M99.44 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Sacro-coccygienne, sacro-iliaque
M99.5 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale
M99.51 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale - Cervico-thoracique
M99.52 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale - Thoraco-lombaire
M99.53 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale - Lombo-sacrée
M99.6 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation
M99.60 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation - Occipito-cervicale
M99.61 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation - Cervico-thoracique
M99.62 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation - Thoraco-lombaire
M99.63 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation - Lombo-sacrée
M99.7 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal
M99.71 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal - Cervico-thoracique
M99.72 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal - Thoraco-lombaire
M99.73 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal - Lombo-sacrée



CIM10 Libellé Maladies de l'appareil génito-urinaire
N00.0 Syndrome néphritique aigu avec anomalies glomérulaires mineures
N00.1 Syndrome néphritique aigu avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
N00.2 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N00.3 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
N00.4 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N00.5 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N00.6 Syndrome néphritique aigu avec maladie à dépôt dense
N00.7 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
N00.8 Syndromes néphritiques aigus avec autres lésions morphologiques
N00.9 Syndrome néphritique aigu, sans précision
N01.0 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec anomalies glomérulaires mineures
N01.1 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
N01.2 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N01.3 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse

N01.4
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

N01.5 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N01.6 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec maladie à dépôt dense
N01.7 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant

N01.70
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts 
d'Ig A

N01.79
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans 
précision

N01.8 Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec autres lésions morphologiques
N01.9 Syndrome néphritique d'évolution rapide, sans précision
N04.0 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures
N04.00 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'Ig A
N04.09 Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autres et sans précision
N04.1 Syndrome néphrotique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
N04.2 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N04.3 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
N04.4 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N04.5 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N04.6 Syndrome néphrotique avec maladie à dépôt dense
N04.7 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
N04.8 Syndromes néphrotiques avec autres lésions morphologiques
N04.9 Syndrome néphrotique, sans précision
N05.7 Syndrome néphritique sans précision, avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

N11.0 Pyélonéphrite (non obstructive chronique) associée à un reflux
N11.1 Pyélonéphrite obstructive (chronique)
N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale
N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs
N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale
N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision
N13.4 Hydro-uretère
N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose
N13.6 Pyonéphrose
N14.0 Néphropathie due à un analgésique
N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques
N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds
N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs
N15.0 Néphropathie des Balkans
N15.1 Abcès rénal et périrénal
N17.0 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire
N17.1 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë
N17.2 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire
N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës
N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans précision



N25.1 Diabète insipide néphrogénique
N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie
N28.0 Ischémie et infarctus du rein
N30.0 Cystite aiguë
N30.4 Cystite due à une irradiation
N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs
N32.1 Fistule vésico-intestinale
N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs
N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique
N33.0 Cystite tuberculeuse (A18.1)
N34.0 Abcès urétral
N36.0 Fistule urétrale
N41.0 Prostatite aiguë
N41.2 Abcès de la prostate
N41.3 Prostato-cystite
N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques
N45.0 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès
N45.9 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, (sans abcès)
N48.1 Balano-posthite
N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge
N48.5 Ulcère de la verge
N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales

N49.1
Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal 
déférent

N49.2 Affections inflammatoires du scrotum
N51.1 Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs
N51.2 Balanite au cours de maladies classées ailleurs
N61 Affections inflammatoires du sein

N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus
N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques
N73.2 Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme
N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme
N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin
N76.0 Vaginite (aiguë)
N76.2 Vulvite (aiguë)
N76.4 Abcès de la vulve
N76.5 Ulcération du vagin
N76.6 Ulcération de la vulve
N77.0 Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

N77.1
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

N77.8 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs
N82.0 Fistule vésico-vaginale
N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme
N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle
N82.3 Fistule du vagin au côlon
N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme
N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme
N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme
N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision
N83.7 Hématome du ligament large
N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle
N98.1 Hyperstimulation des ovaires
N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un oeuf fécondé après fécondation in vitro
N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon
N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle
N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision
N99.0 Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique



N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire



CIM10 Libellé Grossesse, accocuchement et puerpuéralité
O25 Malnutrition au cours de la grossesse

O31.0 Foetus papyracé
O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs foetus
O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs foetus
O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple
O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus
O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus
O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus
O35.3 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère
O35.4 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel
O35.5 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses
O35.6 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à une irradiation

O35.7
Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et 
thérapeutique

O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)
O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision
O40 Hydramnios

O41.0 Oligoamnios
O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes
O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes
O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision
O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures
O42.1 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà des 24 heures
O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement
O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision
O43.0 Syndromes de transfusion placentaire
O43.1 Malformation du placenta
O43.8 Autres anomalies du placenta
O43.9 Anomalie du placenta, sans précision
O44.0 Placenta praevia précisé sans hémorragie
O44.1 Placenta praevia avec hémorragie
O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation
O45.8 Autres décollements prématurés du placenta
O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision
O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation [Menace d'accouchement prématuré]
O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation
O47.9 Faux travail, sans précision
O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré
O60.2 Travail prématuré spontané avec accouchement à terme
O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané
O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]
O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]
O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.
O63.9 Travail prolongé, sans précision
O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation
O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement
O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision
O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.3
Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de 
l'accouchement

O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement

O74.5
Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de 
l'accouchement

O74.6
Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de 
l'accouchement

O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement
O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision



O80.0 Accouchement (unique) spontané par présentation du sommet
O80.1 Accouchement (unique) spontané par présentation du siège
O80.8 Autres accouchements uniques et spontanés
O80.9 Accouchement (unique et) spontané, sans précision
O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité
O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité
O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité
O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité
O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité
O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision
O88.0 Embolie gazeuse obstétricale
O88.1 Embolie amniotique
O88.2 Embolie obstétricale (par caillot sanguin)
O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale
O88.8 Autres embolies obstétricales



CIM10 Libellé de certaines affections dont l'origine se s itue dans la période périnatale
P00.0 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère
P00.1 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère
P00.2 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère
P00.3 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère
P00.4 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère
P00.5 Foetus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère
P00.6 Foetus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère

P00.7
Foetus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées 
ailleurs

P00.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles
P00.9 Foetus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision
P02.0 Foetus et nouveau-né affectés par placenta praevia
P02.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires

P02.2
Foetus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, 
autres et sans précision

P02.3 Foetus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire
P02.4 Foetus et nouveau-né affectés par une insertion vélamenteuse du cordon ombilical
P02.5 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical
P02.6 Foetus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision
P02.7 Foetus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite
P02.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes
P02.9 Foetus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision
P03.0 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège

P03.1
Foetus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du foetus et 
disproportions foeto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement

P03.2 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps
P03.3 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]
P03.4 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne
P03.5 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité
P03.6 Foetus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus

P03.8
Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement

P03.9
Foetus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision

P04.0
Foetus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la 
grossesse, du travail et de l'accouchement

P04.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère
P04.2 Foetus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère
P04.3 Foetus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère
P04.4 Foetus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère

P04.5
Foetus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles

P04.6
Foetus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de 
l'environnement

P04.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels
P04.9 Foetus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision
P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel
P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel
P05.2 Malnutrition du foetus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel
P05.9 Croissance lente du foetus, sans précision
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance
P07.1 Autres poids faibles à la naissance
P07.2 Immaturité extrême
P07.3 Autres enfants nés avant terme
P08.0 Enfant exceptionnellement gros
P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel
P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel
P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical
P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical
P12.2 Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical



P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical
P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue (obstétricale)
P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical
P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision
P21.0 Asphyxie obstétricale grave
P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée
P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision
P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né
P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né
P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision
P24.0 Aspiration néonatale de méconium
P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus
P24.2 Aspiration néonatale de sang
P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités
P24.8 Autres syndromes néonatals d'aspiration
P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision
P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale
P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale
P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale

P25.8
Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale

P26.0 Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale
P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale
P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale
P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale
P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity
P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né
P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né
P28.3 Apnée (primitive) du sommeil chez le nouveau-né
P28.4 Autres apnées du nouveau-né
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né
P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né
P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale
P29.1 Arythmie cardiaque néonatale
P29.2 Hypertension néonatale
P29.3 Persistance de la circulation foetale
P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né
P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale
P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision
P36.00 Septicémie du nouveau-né à streptocoques, groupe B
P36.09 Infection non précisée du nouveau-né à streptocoques, groupe B
P36.10 Septicémie du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision
P36.19 Infection non précisée du nouveau-né à streptocoques, autres ou sans précision
P36.20 Septicémie du nouveau-né à staphylocoques dorés
P36.29 Infection non précisée du nouveau-né à staphylocoques dorés
P36.30 Septicémie du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
P36.39 Infection non précisée du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
P36.40 Septicémie du nouveau-né à Escherichia coli
P36.49 Infection non précisée du nouveau-né à Escherichia coli
P36.50 Septicémie du nouveau-né à anaérobies
P36.59 Infection non précisée du nouveau-né due à des anaérobies
P36.80 Septicémie du nouveau-né à autres bactéries
P36.89 Infection non précisée du nouveau-né due à d'autres bactéries
P36.90 Septicémie du nouveau-né, bactérie non précisée



P36.99 Infection non précisée du nouveau-né, bactérie non précisée
P37.0 Tuberculose congénitale
P37.1 Toxoplasmose congénitale
P37.2 Listériose néonatale (disséminée)
P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum
P37.4 Autres formes de paludisme congénital
P37.5 Candidose néonatale
P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées
P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision
P39.0 Mastite infectieuse néonatale
P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales
P39.2 Infection intra-amniotique du foetus, non classée ailleurs
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires
P39.4 Infection néonatale de la peau
P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale
P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision
P50.0 Perte de sang foetal due à une insertion vélamenteuse du cordon
P50.1 Perte de sang foetal due à une rupture du cordon
P50.2 Perte de sang foetal d'origine placentaire
P50.3 Hémorragie vers un jumeau
P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle
P50.5 Perte de sang foetal au niveau de la section du cordon d'un jumeau
P50.8 Autres pertes de sang foetal
P50.9 Perte de sang foetal, sans précision
P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né
P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né
P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision
P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du foetus et du nouveau-né
P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du foetus et du nouveau-né
P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du foetus et du nouveau-né
P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du foetus et du nouveau-né, sans précision
P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du foetus et du nouveau-né
P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du foetus et du nouveau-né

P52.6
Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du foetus et du nouveau-né

P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du foetus et du nouveau-né
P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du foetus et du nouveau-né, sans précision
P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né

P54.0 Hématémèse néonatale
P54.1 Mélæna néonatal
P54.2 Hémorragie rectale néonatale
P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées
P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision
P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation
P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire
P57.9 Ictère nucléaire, sans précision
P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme
P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"
P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision
P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire
P61.1 Polycythémie du nouveau-né
P61.2 Anémie de la prématurité
P61.3 Anémie congénitale par perte de sang foetal
P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire
P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale



P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale
P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision
P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse
P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique
P70.2 Diabète sucré néonatal
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales
P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le foetus et le nouveau-né

P70.9
Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le foetus et le nouveau-né, sans précision

P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né
P71.2 Hypomagnésémie néonatale
P71.3 Tétanie néonatale (sans carence en calcium ou magnésium)
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire
P71.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

P71.9
Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision

P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale
P72.2 Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs
P72.8 Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né
P72.9 Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision
P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né
P74.1 Déshydratation du nouveau-né
P74.2 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
P74.3 Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision
P75 Iléus méconial (E84.1)

P76.0 Syndrome du bouchon méconial
P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né
P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi
P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
P77 Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né

P78.0 Perforation intestinale périnatale
P78.1 Autres péritonites néonatales
P78.2 Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel
P78.3 Diarrhée (non infectieuse) néonatale
P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif
P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision
P90 Convulsions du nouveau-né

P91.0 Ischémie cérébrale néonatale
P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né
P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né
P91.5 Coma du nouveau-né
P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
P91.8 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né
P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale
P94.1 Hypertonie congénitale
P94.2 Hypotonie congénitale
P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né
P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision



CIM10 Libellé Malformations congénitales et anomalies chr omosomiques
Q02 Microcéphalie

Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie
Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie
Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie
Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie
Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision
Q05.5 Spina bifida cervical, (sans hydrocéphalie)
Q05.6 Spina bifida thoracique, (sans hydrocéphalie)
Q05.7 Spina bifida lombaire, (sans hydrocéphalie)
Q05.8 Spina bifida sacré, (sans hydrocéphalie)
Q05.9 Spina bifida, sans précision
Q06.0 Amyélie
Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière
Q06.2 Diastématomyélie
Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval
Q06.4 Hydromyélie
Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière
Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision
Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari
Q21.0 Communication interventriculaire
Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire
Q21.3 Tétralogie de Fallot
Q21.4 Communication aorto-pulmonaire
Q25.0 Perméabilité du canal artériel
Q28.0 Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux
Q28.1 Autres malformations des vaisseaux précérébraux
Q28.2 Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux
Q28.3 Autres malformations des vaisseaux cérébraux
Q28.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire
Q30.0 Atrésie des choanes
Q31.0 Ptérygion du larynx
Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale
Q31.2 Hypoplasie du larynx
Q31.3 Laryngocèle
Q31.5 Laryngomalacie congénitale
Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx
Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision
Q32.0 Trachéomalacie congénitale
Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée
Q33.0 Poumon kystique congénital
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire
Q33.2 Séquestration pulmonaire
Q33.3 Agénésie du poumon
Q33.4 Bronchectasie congénitale
Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon
Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon
Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision
Q34.0 Anomalie (congénitale) de la plèvre
Q34.1 Kyste congénital du médiastin
Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire
Q39.0 Atrésie de l'oesophage, (sans fistule)
Q39.1 Atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne
Q39.2 Fistule trachéo-oesophagienne congénitale, (sans atrésie)
Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore
Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum
Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum
Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon
Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle
Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation



Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule
Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, (sans fistule)
Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule
Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, (sans fistule)
Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon
Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation
Q43.1 Maladie de Hirschsprung
Q44.2 Atrésie des voies biliaires
Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires
Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas
Q45.1 Pancréas annulaire
Q45.2 Kyste pancréatique congénital
Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique
Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs
Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs
Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs
Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision
Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision
Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale
Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme
Q79.2 Exomphale
Q79.3 Gastroschisis
Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale
Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale
Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos
Q86.0 Syndrome d'alcoolisme foetal (dysmorphique)
Q86.1 Syndrome foetal dû à l'hydantoïne
Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine
Q86.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues
Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face
Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méïotique
Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q90.2 Trisomie 21, translocation
Q90.9 Syndrome de Down, sans précision
Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méïotique
Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.2 Trisomie 18, translocation
Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision
Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méïotique
Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.6 Trisomie 13, translocation
Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision
Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique
Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q92.2 Trisomie partielle majeure
Q92.3 Trisomie partielle mineure
Q92.4 Duplications (des autosomes) vues seulement à la prométaphase
Q92.5 Duplications (des autosomes) avec autres réarrangements complexes
Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie
Q92.8 Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
Q92.9 Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision



CIM10 Libellé de signes , symptomes et résultats anormaux  d'examens cliniques et de laboratoire

R02 Gangrène, non classée ailleurs
R18 Ascite

R26.30 État grabataire
R27.0 Ataxie, sans précision
R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs
R33 Rétention d'urine
R34 Anurie et oligurie

R40.0 Somnolence
R40.1 Stupeur
R40.2 Coma, sans précision
R41.0 Désorientation, sans précision
R44.0 Hallucinations auditives
R44.1 Hallucinations visuelles
R44.2 Autres hallucinations
R44.3 Hallucinations, sans précision
R47.00 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures
R47.01 Aphasie récente, régressive dans les  24 heures
R47.02 Aphasie, autre et sans précision
R47.03 Dysphasie
R52.1 Douleur chronique irréductible
R52.2 Autres douleurs chroniques
R56.8 Convulsions, autres et non précisées
R57.0 Choc cardiogénique
R57.1 Choc hypovolémique
R57.8 Autres chocs
R57.9 Choc, sans précision
R60.1 Oedème généralisé
R62.0 Maturation (physiologique) retardée
R62.8 Autres retards du développement physiologique
R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision
R63.0 Anorexie
R63.4 Perte de poids anormale
R64 Cachexie

R65.1 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe

R65.3
Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe



CIM10
Libellé de Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines conséquences de causes 
externes

S02.1 Fracture de la base du crâne
S02.10 Fracture fermée de la base du crâne
S02.11 Fracture ouverte de la base du crâne
S02.3 Fracture du plancher de l'orbite
S02.30 Fracture fermée du plancher de l'orbite
S02.31 Fracture ouverte du plancher de l'orbite
S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires
S02.40 Fracture fermée des os malaires et maxillaires
S02.41 Fracture ouverte des os malaires et maxillaires
S02.6 Fracture du maxillaire inférieur
S02.60 Fracture fermée du maxillaire inférieur
S02.61 Fracture ouverte du maxillaire inférieur
S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face
S02.70 Fractures fermées multiples du crâne et des os de la face
S02.71 Fractures ouvertes multiples du crâne et des os de la face
S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face
S02.80 Fractures fermées d'autres os du crâne et de la face
S02.81 Fractures ouvertes d'autres os du crâne et de la face
S03.0 Luxation de la mâchoire
S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau
S04.5 Lésion traumatique du nerf facial
S05.3 Lacération oculaire (sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire)
S06.2 Lésion traumatique cérébrale diffuse
S06.20 Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne
S06.21 Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne
S06.3 Lésion traumatique cérébrale en foyer
S06.30 Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne
S06.31 Lésion traumatique cérébrale en foyer, avec plaie intracrânienne
S06.4 Hémorragie épidurale
S06.40 Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne
S06.41 Hémorragie épidurale, avec plaie intracrânienne
S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique
S06.50 Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne
S06.51 Hémorragie sous-durale traumatique, avec plaie intracrânienne
S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S06.60 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, sans plaie intracrânienne
S06.61 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, avec plaie intracrânienne
S06.7 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé
S06.70 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne
S06.71 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne
S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S06.80 Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sans plaie intracrânienne
S06.81 Autres lésions traumatiques intracrâniennes, avec plaie intracrânienne
S07.0 Écrasement de la face
S07.1 Écrasement du crâne
S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête
S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée
S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs
S11.0 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
S11.2 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical
S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale
S12.00 Fracture fermée de la première vertèbre cervicale
S12.01 Fracture ouverte de la première vertèbre cervicale
S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
S12.10 Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale
S12.11 Fracture ouverte de la deuxième vertèbre cervicale
S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées
S12.20 Fracture fermée d'autres vertèbres cervicales précisées



S12.21 Fracture ouverte d'autres vertèbres cervicales précisées
S12.7 Fractures multiples du rachis cervical
S12.70 Fractures fermées multiples du rachis cervical
S12.71 Fractures ouvertes multiples du rachis cervical
S12.8 Fracture d'autres parties du cou
S12.80 Fracture fermée d'autres parties du cou
S12.81 Fracture ouverte d'autres parties du cou
S12.9 Fracture du cou, partie non précisée
S12.90 Fracture fermée du cou, partie non précisée
S12.91 Fracture ouverte du cou, partie non précisée
S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale
S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou
S13.3 Luxations multiples du cou
S14.0 Commotion et oedème de la moelle cervicale
S14.1 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical
S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial
S15.0 Lésion traumatique de la carotide
S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale
S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
S22.0 Fracture d'une vertèbre dorsale
S22.00 Fracture fermée d'une vertèbre dorsale
S22.01 Fracture ouverte d'une vertèbre dorsale
S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal
S22.10 Fractures fermées multiples du rachis dorsal
S22.11 Fractures ouvertes multiples du rachis dorsal
S22.2 Fracture du sternum
S22.20 Fracture fermée du sternum
S22.21 Fracture ouverte du sternum
S22.3 Fracture de côte
S22.30 Fracture fermée de côte
S22.31 Fracture ouverte de côte
S22.4 Fractures multiples de côtes
S22.40 Fractures fermées multiples de côtes
S22.41 Fractures ouvertes multiples de côtes
S22.5 Volet costal
S22.50 Volet costal, avec fracture fermée
S22.51 Volet costal, avec fracture ouverte
S24.0 Commotion et oedème de la moelle dorsale
S24.1 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique
S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure
S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
S25.80 Lésion traumatique de la veine azygos
S26.0 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde
S26.00 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde, sans plaie intrathoracique
S26.01 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique
S26.8 Autres lésions traumatiques du coeur
S26.80 Autres lésions traumatiques du coeur, sans plaie intrathoracique
S26.81 Autres lésions traumatiques du coeur, avec plaie intrathoracique
S26.9 Lésion traumatique du coeur, sans précision
S26.90 Lésion traumatique du coeur, sans précision, sans plaie intrathoracique
S26.91 Lésion traumatique du coeur, sans précision, avec plaie intrathoracique
S27.0 Pneumothorax traumatique
S27.00 Pneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.01 Pneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique



S27.1 Hémothorax traumatique
S27.10 Hémothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.11 Hémothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
S27.2 Hémopneumothorax traumatique
S27.20 Hémopneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.21 Hémopneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon
S27.30 Autres lésions traumatiques du poumon, sans plaie intrathoracique
S27.31 Autres lésions traumatiques du poumon, avec plaie intrathoracique
S27.4 Lésion traumatique des bronches
S27.40 Lésion traumatique des bronches, sans plaie intrathoracique
S27.41 Lésion traumatique des bronches, avec plaie intrathoracique
S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique
S27.50 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans plaie intrathoracique
S27.51 Lésion traumatique de la trachée thoracique, avec plaie intrathoracique
S27.6 Lésion traumatique de la plèvre
S27.60 Lésion traumatique de la plèvre, sans plaie intrathoracique
S27.61 Lésion traumatique de la plèvre, avec plaie intrathoracique
S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
S27.70 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, sans plaie intrathoracique
S27.71 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, avec plaie intrathoracique
S27.8 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés
S27.80 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés, sans plaie intrathoracique
S27.81 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés, avec plaie intrathoracique
S32.0 Fracture d'une vertèbre lombaire
S32.00 Fracture fermée d'une vertèbre lombaire
S32.01 Fracture ouverte d'une vertèbre lombaire
S32.1 Fracture du sacrum
S32.10 Fracture fermée du sacrum
S32.11 Fracture ouverte du sacrum
S32.2 Fracture du coccyx
S32.20 Fracture fermée du coccyx
S32.21 Fracture ouverte du coccyx
S32.3 Fracture de l'ilion
S32.30 Fracture fermée de l'ilion
S32.31 Fracture ouverte de l'ilion
S32.4 Fracture de l'acétabulum
S32.40 Fracture fermée de l'acétabulum
S32.41 Fracture ouverte de l'acétabulum
S32.5 Fracture du pubis
S32.50 Fracture fermée du pubis
S32.51 Fracture ouverte du pubis
S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
S32.70 Fractures fermées multiples du rachis lombaire et du bassin
S32.71 Fractures ouvertes multiples du rachis lombaire et du bassin
S32.8 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S32.80 Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S32.81 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne
S34.0 Commotion et oedème de la moelle lombaire
S34.1 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
S34.3 Lésion traumatique de la queue de cheval
S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale
S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure
S35.2 Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique
S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques



S35.7
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du 
bassin

S35.8
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.9
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du 
bassin

S36.0 Lésion traumatique de la rate
S36.00 Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale
S36.01 Lésion traumatique de la rate, avec plaie intra-abdominale
S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire
S36.10 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, sans plaie intra-abdominale
S36.11 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, avec plaie intra-abdominale
S36.2 Lésion traumatique du pancréas
S36.20 Lésion traumatique du pancréas, sans plaie intra-abdominale
S36.21 Lésion traumatique du pancréas, avec plaie intra-abdominale
S36.3 Lésion traumatique de l'estomac
S36.30 Lésion traumatique de l'estomac, sans plaie intra-abdominale
S36.31 Lésion traumatique de l'estomac, avec plaie intra-abdominale
S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle
S36.40 Lésion traumatique de l'intestin grêle, sans plaie intra-abdominale
S36.41 Lésion traumatique de l'intestin grêle, avec plaie intra-abdominale
S36.5 Lésion traumatique du côlon
S36.50 Lésion traumatique du côlon, sans plaie intra-abdominale
S36.51 Lésion traumatique du côlon, avec plaie intra-abdominale
S36.6 Lésion traumatique du rectum
S36.60 Lésion traumatique du rectum, sans plaie intra-abdominale
S36.61 Lésion traumatique du rectum, avec plaie intra-abdominale
S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
S36.70 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale
S36.71 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux, avec plaie intra-abdominale
S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux
S36.80 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale
S36.81 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, avec plaie intra-abdominale
S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé
S36.90 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé, sans plaie intra-abdominale
S36.91 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé, avec plaie intra-abdominale
S37.0 Lésion traumatique du rein
S37.00 Lésion traumatique du rein, sans plaie intra-abdominale
S37.01 Lésion traumatique du rein, avec plaie intra-abdominale
S37.1 Lésion traumatique de l'uretère
S37.10 Lésion traumatique de l'uretère, sans plaie intra-abdominale
S37.11 Lésion traumatique de l'uretère, avec plaie intra-abdominale
S37.2 Lésion traumatique de la vessie
S37.20 Lésion traumatique de la vessie, sans plaie intra-pelvienne
S37.21 Lésion traumatique de la vessie, avec plaie intra-pelvienne
S37.3 Lésion traumatique de l'urètre
S37.30 Lésion traumatique de l'urètre, sans plaie intra-pelvienne
S37.31 Lésion traumatique de l'urètre, avec plaie intra-pelvienne
S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire
S37.40 Lésion traumatique de l'ovaire, sans plaie intra-pelvienne
S37.41 Lésion traumatique de l'ovaire, avec plaie intra-pelvienne
S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope
S37.50 Lésion traumatique de la trompe de Fallope, sans plaie intra-pelvienne
S37.51 Lésion traumatique de la trompe de Fallope, avec plaie intra-pelvienne
S37.6 Lésion traumatique de l'utérus
S37.60 Lésion traumatique de l'utérus, sans plaie intra-pelvienne
S37.61 Lésion traumatique de l'utérus, avec plaie intra-pelvienne
S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
S37.70 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires, sans plaie intra-pelvienne
S37.71 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires, avec plaie intra-pelvienne
S37.80 Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie intra-abdominale



S37.80
Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires, sauf de la glande surrénale, sans plaie 
intra-pelvienne

S37.81 Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie intra-abdominale

S37.81
Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires, sauf de la glande surrénale, avec plaie 
intra-pelvienne

S42.0 Fracture de la clavicule
S42.00 Fracture fermée de la clavicule
S42.01 Fracture ouverte de la clavicule
S42.1 Fracture de l'omoplate
S42.10 Fracture fermée de l'omoplate
S42.11 Fracture ouverte de l'omoplate
S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus
S42.20 Fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus
S42.21 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure de l'humérus
S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus
S42.30 Fracture fermée de la diaphyse de l'humérus
S42.31 Fracture ouverte de la diaphyse de l'humérus
S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus
S42.40 Fracture fermée de l'extrémité inférieure de l'humérus
S42.41 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure de l'humérus
S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
S42.70 Fractures fermées multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
S42.71 Fractures ouvertes multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras
S42.80 Fracture fermée d'autres parties de l'épaule et du bras
S42.81 Fracture ouverte d'autres parties de l'épaule et du bras
S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S42.90 Fracture fermée de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S42.91 Fracture ouverte de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule
S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire
S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire
S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire
S44.4 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané
S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras
S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras
S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras
S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras
S46.0 Lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

S47.+0 Écrasement de la région scapulaire

S47.+8
Écrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras, sauf de la région scapulaire

S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé
S52.0 Fracture de la partie supérieure du cubitus
S52.00 Fracture fermée de la partie supérieure du cubitus
S52.01 Fracture ouverte de la partie supérieure du cubitus
S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius
S52.10 Fracture fermée de l'extrémité supérieure du radius
S52.11 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure du radius
S52.2 Fracture de la diaphyse du cubitus
S52.20 Fracture fermée de la diaphyse du cubitus
S52.21 Fracture ouverte de la diaphyse du cubitus
S52.3 Fracture de la diaphyse du radius
S52.30 Fracture fermée de la diaphyse du radius
S52.31 Fracture ouverte de la diaphyse du radius



S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale
S52.40 Fracture fermée des deux diaphyses, cubitale et radiale
S52.41 Fracture ouverte des deux diaphyses, cubitale et radiale
S52.5 Fracture de l'extrémité inférieure du radius
S52.50 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius
S52.51 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du radius
S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius
S52.60 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius
S52.61 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius
S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras
S52.70 Fractures fermées multiples de l'avant-bras
S52.71 Fractures ouvertes multiples de l'avant-bras
S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras
S52.80 Fracture fermée d'autres parties de l'avant-bras
S52.81 Fracture ouverte d'autres parties de l'avant-bras
S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée
S52.90 Fracture fermée de l'avant-bras, partie non précisée
S52.91 Fracture ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
S53.0 Luxation de la tête radiale
S53.1 Luxation du coude, sans précision
S57.0 Écrasement du coude
S57.8 Écrasement d'autres parties de l'avant-bras
S57.9 Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée
S58.0 Amputation traumatique au niveau du coude
S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet
S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main
S62.00 Fracture fermée de l'os scaphoïde de la main
S62.01 Fracture ouverte de l'os scaphoïde de la main
S62.1 Fracture d'autre(s) os du carpe
S62.10 Fracture fermée d'autre(s) os du carpe
S62.11 Fracture ouverte d'autre(s) os du carpe
S62.2 Fracture du premier métacarpien
S62.20 Fracture fermée du premier métacarpien
S62.21 Fracture ouverte du premier métacarpien
S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe
S62.30 Fracture fermée d'un autre os du métacarpe
S62.31 Fracture ouverte d'un autre os du métacarpe
S62.4 Fractures multiples des métacarpiens
S62.40 Fractures fermées multiples des métacarpiens
S62.41 Fractures ouvertes multiples des métacarpiens
S62.5 Fracture du pouce
S62.50 Fracture fermée du pouce
S62.51 Fracture ouverte du pouce
S62.6 Fracture d'un autre doigt
S62.60 Fracture fermée d'un autre doigt
S62.61 Fracture ouverte d'un autre doigt
S62.7 Fractures multiples de doigts
S62.70 Fractures fermées multiples de doigts
S62.71 Fractures ouvertes multiples de doigts
S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
S62.80 Fracture fermée de parties autres et non précisées du poignet et de la main
S62.81 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du poignet et de la main
S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)

S68.3
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main

S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé



S71.0 Plaie ouverte de la hanche
S71.1 Plaie ouverte de la cuisse
S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
S71.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne
S72.0 Fracture du col du fémur
S72.00 Fracture fermée du col du fémur
S72.01 Fracture ouverte du col du fémur
S72.1 Fracture du trochanter
S72.10 Fracture fermée du trochanter
S72.11 Fracture ouverte du trochanter
S72.2 Fracture sous-trochantérienne
S72.20 Fracture fermée sous-trochantérienne
S72.21 Fracture ouverte sous-trochantérienne
S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale
S72.30 Fracture fermée de la diaphyse fémorale
S72.31 Fracture ouverte de la diaphyse fémorale
S72.4 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S72.40 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du fémur
S72.41 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur
S72.7 Fractures multiples du fémur
S72.70 Fractures fermées multiples du fémur
S72.71 Fractures ouvertes multiples du fémur
S72.8 Fracture d'autres parties du fémur
S72.80 Fracture fermée d'autres parties du fémur
S72.81 Fracture ouverte d'autres parties du fémur
S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée
S72.90 Fracture fermée du fémur, partie non précisée
S72.91 Fracture ouverte du fémur, partie non précisée
S73.0 Luxation de la hanche
S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale
S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse
S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse
S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse
S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
S77.0 Écrasement de la hanche
S77.1 Écrasement de la cuisse
S77.2 Écrasement de la hanche avec la cuisse
S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou
S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé
S82.0 Fracture de la rotule
S82.00 Fracture fermée de la rotule
S82.01 Fracture ouverte de la rotule
S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia
S82.10 Fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia
S82.11 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure du tibia
S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia
S82.20 Fracture fermée de la diaphyse du tibia



S82.21 Fracture ouverte de la diaphyse du tibia
S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia
S82.30 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia
S82.31 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du tibia
S82.4 Fracture du péroné seul
S82.40 Fracture fermée du péroné seul
S82.41 Fracture ouverte du péroné seul
S82.5 Fracture de la malléole interne
S82.50 Fracture fermée de la malléole interne
S82.51 Fracture ouverte de la malléole interne
S82.6 Fracture de la malléole externe
S82.60 Fracture fermée de la malléole externe
S82.61 Fracture ouverte de la malléole externe
S82.7 Fractures multiples de la jambe
S82.70 Fractures fermées multiples de la jambe
S82.71 Fractures ouvertes multiples de la jambe
S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe
S82.80 Fractures fermées d'autres parties de la jambe
S82.81 Fractures ouvertes d'autres parties de la jambe
S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée
S82.90 Fracture fermée de la jambe, partie non précisée
S82.91 Fracture ouverte de la jambe, partie non précisée
S83.0 Luxation de la rotule
S83.1 Luxation du genou
S83.2 Déchirure récente d'un ménisque
S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)
S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)
S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou
S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe
S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe
S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe
S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée
S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée
S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille
S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe
S87.0 Écrasement du genou
S87.8 Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe
S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou
S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville
S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
S92.0 Fracture du calcanéum
S92.00 Fracture fermée du calcanéum
S92.01 Fracture ouverte du calcanéum
S92.1 Fracture de l'astragale
S92.10 Fracture fermée de l'astragale
S92.11 Fracture ouverte de l'astragale
S92.2 Fracture d'autres os du tarse
S92.20 Fracture fermée d'autres os du tarse
S92.21 Fracture ouverte d'autres os du tarse
S92.3 Fracture d'os du métatarse



S92.30 Fracture fermée d'os du métatarse
S92.31 Fracture ouverte d'os du métatarse
S92.4 Fracture du gros orteil
S92.40 Fracture fermée du gros orteil
S92.41 Fracture ouverte du gros orteil
S92.5 Fracture d'un autre orteil
S92.50 Fracture fermée d'un autre orteil
S92.51 Fracture ouverte d'un autre orteil
S92.7 Fractures multiples du pied
S92.70 Fractures fermées multiples du pied
S92.71 Fractures ouvertes multiples du pied
S92.9 Fracture du pied, sans précision
S92.90 Fracture fermée du pied, sans précision
S92.91 Fracture ouverte du pied, sans précision
S93.0 Luxation de la cheville
S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied
S97.0 Écrasement de la cheville
S97.1 Écrasement d'un (des) orteil(s)
S97.8 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied
S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
S98.1 Amputation traumatique d'un orteil
S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus
S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied
S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
T18.2 Corps étranger dans l'estomac
T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle
T18.4 Corps étranger dans le côlon
T20.2 Brûlure du second degré de la tête et du cou
T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou
T20.6 Corrosion du second degré de la tête et du cou
T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
T21.2 Brûlure du second degré du tronc
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc
T21.6 Corrosion du second degré du tronc
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc
T22.2 Brûlure du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.3 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.6 Corrosion du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.7 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T23.2 Brûlure du second degré du poignet et de la main
T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
T23.6 Corrosion du second degré du poignet et de la main
T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
T24.2 Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.6 Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T25.2 Brûlure du second degré de la cheville et du pied
T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
T25.6 Corrosion du second degré de la cheville et du pied
T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
T28.1 Brûlure de l'oesophage
T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives



T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
T28.6 Corrosion de l'oesophage
T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision
T31.31 Brûlures couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps, second degré et plus
T31.41 Brûlures couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps, second degré et plus
T31.51 Brûlures couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps, second degré et plus
T31.6 Brûlures couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
T31.7 Brûlures couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
T31.8 Brûlures couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
T31.9 Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps
T32.4 Corrosions couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
T32.5 Corrosions couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
T32.6 Corrosions couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
T32.7 Corrosions couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
T32.8 Corrosions couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
T32.9 Corrosions couvrant 90% ou plus de la surface du corps
T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus
T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus
T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus
T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus
T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus
T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus
T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus
T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus
T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus
T54.0 Effet toxique du phénol et homologues du phénol
T54.1 Effet toxique d'autres composés organiques corrosifs
T54.2 Effet toxique d'acides corrosifs et substances similaires
T54.3 Effet toxique d'alcalis corrosifs et substances similaires
T54.9 Effet toxique d'une substance corrosive, sans précision
T55 Effet toxique de savons et détergents

T68.+0 Hypothermie, température corporelle égale ou inférieure à 32 °C
T71 Asphyxie

T74.0 Délaissement et abandon
T74.1 Sévices physiques
T74.2 Sévices sexuels
T74.3 Sévices psychologiques
T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements
T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)
T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
T79.4 Choc traumatique
T79.5 Anurie traumatique
T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle
T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1
Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une 
transfusion

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T81.0
Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés 
ailleurs

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

T81.2
Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non 
classées ailleurs



T81.30 Éviscération postopératoire
T81.38 Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

T81.5
Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite 
d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T81.6
Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée 
diagnostique et thérapeutique

T81.7
Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non 
classées ailleurs

T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque
T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique
T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque
T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires
T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque

T82.7
Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et 
vasculaires

T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)
T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires
T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

T83.5
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire

T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne
T84.1 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre
T84.2 Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os
T84.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes des os
T84.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]

T84.7
Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques 
internes

T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision
T85.58 Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
T85.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs
T86.00 Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte
T86.01 Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
T86.02 Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
T86.09 Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI
T86.1 Échec et rejet d'une greffe de rein
T86.2 Échec et rejet d'une greffe de coeur
T86.3 Échec et rejet d'une greffe coeur-poumon
T86.4 Échec et rejet d'une greffe de foie
T86.80 Echec et rejet de greffe d'intestin
T86.81 Echec et rejet de greffe de pancréas
T86.82 Echec et rejet de greffe de poumon
T86.83 Echec et rejet de greffe de cornée
T86.84 Echec et rejet de greffe d'os
T86.85 Echec et rejet de greffe de peau
T86.88 Autres échecs et rejets de greffe
T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur
T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur
T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps
T87.3 Névrome sur moignon d'amputation
T87.4 Infection d'un moignon d'amputation
T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation
T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation
T88.2 Choc anesthésique



CIM10 Libellé tableau des médicaments - Résistance aux ge rmes
U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision
U80.0 Agents résistant à la pénicilline
U80.1 Agents résistant à la méthicilline
U81.0 Agents résistant à la vancomycine
U81.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine
U88 Agents résistant à de multiples antibiotiques



CIM10 Libellé : facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours au système de santé

Z29.0 Isolement (prophylactique)
Z43.0 Surveillance de trachéostomie
Z43.1 Surveillance de gastrostomie
Z43.2 Surveillance d'iléostomie
Z43.3 Surveillance de colostomie
Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif
Z43.5 Surveillance de cystostomie
Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires
Z43.7 Surveillance de vagin artificiel
Z43.8 Surveillance d'autres stomies
Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion
Z45.2 Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire
Z45.83 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures
Z45.84 Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central
Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux
Z51.01 Séance d'irradiation
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur

Z61.5
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son 
entourage immédiat

Z61.6 Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Z74.00 Etat grabataire

Z74.2
Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins

Z94.5 Présence de greffe de peau
Z94.80 Présence d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque
Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique
Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur
Z99.1 Dépendance envers un respirateur

Z99.1+ Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie
Z99.1+ Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal
Z99.1+ Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen


