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III

INTRODUCTION

Introduction

Base de la classification

La présente version de la CIM-10-GM 2014 (CIM-10-GM (Classification internationale
des maladies – 10 e révision – German Modification) est l’adaptation 2014 de la version
CIM-10-GM 2012 française. La traduction se base sur l’ICD-10-GM 2014 éditée par
le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) en
Allemagne (Etat au 20 septembre 2013).

Validité

La version 2014 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2015 en Suisse. A cette
date, son application sera obligatoire pour tous les hôpitaux de soins somatiques aigus,
les services de soins aigus et les maisons de naissances pour le codage des diagnostics
dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. La version allemande – ICD-10-GM
2014 – du DIMDI est la version de référence.

Langues et formats
disponibles

La CIM-10-GM 2014 est disponible en allemand auprès du DIMDI, ainsi qu’en français
et en italien auprès de l’OFS. La version française de la CIM-10-GM 2014 est disponible
aux formats PDF, ClaML, ASCII et imprimé. Les versions PDF, ClaML et ASCII peuvent
être téléchargées directement sur le site de l’OFS. De plus amples informations pour la
commande d’une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir
dernière page).

Codage des diagnostics

Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de
codage suisses publiées par l’Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage
publié par l’OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien
aux besoins épidémiologiques qu’aux besoins du système de rémunération SwissDRG
(coût par cas). Pour plus de renseignements par rapport aux règles de codage en
vigueur, la hotline pour les questions de codage médical de l’OFS reste à votre entière
disposition (codeinfo@bfs.admin.ch).

Remarques sur la mise
en page/traduction

Une mise en page équivalente à la version allemande n’est malheureusement pas possible avec les outils de travail actuellement à disposition de l’OFS. Nous vous prions de
nous excuser des désagréments engendrés. Nous vous remerçions d’ores et déjà de
bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs/inconsistences dans le document afin
que nous puissions en améliorer la qualité à l’avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).

Remerciements

Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés notamment dans le
contrôle des traductions.
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Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané
(L00 - L99)
Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00R99)
tumeurs (C00-D48)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14 Dermatoses bulleuses
L20-L30 Dermatoses et eczémas
L40-L45 Lésions papulo-squameuses
L50-L54 Urticaire et érythème
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:
L14*
Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45*
Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54.-*
Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62.-*
Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86*
Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99.-*
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs
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Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L00-L08)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: dermite infectée (L30.3)
granulome pyogénique (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
• érysipèle (A46)
• érysipéloïde (A26.-)
• infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
• infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
• molluscum contagiosum (B08.1)
• mycoses (B35-B49)
• pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
• verrues virales (B07)
• zona (B02.-)
orgelet (H00.0)
panniculite:
• affectant le cou et le dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
• SAI (M79.3-)
perlèche (due à):
• candidose (B37.-)
• carence en riboflavine (E53.0)
• SAI (K13.0)

L00.-

Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson
Incl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson
Syndrome de Lyell staphylococcique
Maladie de Ritter von Rittershain
Pemphigus épidémique du nouveau-né
Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0

Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1

Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus
Atteinte de la muqueuse

L01.-

Impétigo
Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L01.0

Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]
Impétigo de Bockhart

L01.1

Impétiginisation d'autres dermatoses

422

Chapitre XII
L02.-

Abcès cutané, furoncle et anthrax
Incl.: clou
furonculose
Excl.: organes génitaux (externes) de:
• femme (N76.4)
• homme (N48.2, N49.-)
régions anale et rectale (K61.-)

L02.0

Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
Excl.: bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

L02.1

Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou

L02.2

Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc
Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

L02.3

Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse
Région fessière
Excl.: sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

L02.4

Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre
Aisselle
Epaule
Hanche

L02.8

Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L02.9

Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision
Furonculose SAI
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L03.-

Phlegmon
Incl.: lymphangite aiguë
Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)
lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)
phlegmon (à) (de):
• appareil lacrymal (H04.3)
• bouche (K12.20)
• conduit auditif externe (H60.1)
• éosinophiles [Wells] (L98.3)
• nez (J34.0)
• organes génitaux externes de:
• femme (N76.4)
• homme (N48.2, N49.-)
• paupière (H00.0)
• régions anale et rectale (K61.-)

L03.0-

Phlegmon des doigts et des orteils
Infection de l'ongle
Onychie
Paronychie
Périonyxis

L03.01

Phlegmon de doigts

L03.02

Phlegmon d'orteils

L03.1-

Phlegmon d'autres parties d'un membre

L03.10

Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Creux axillaire
Main SAP
Poignet
Bras
Epaule
Avant-bras
Excl.: Doigt (L03.01)

L03.11

Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Pied SAP
Hanche
Région malléolaire
Cuisse
Jambe
Excl.: Orteils (L03.02)

L03.2

Phlegmon de la face

L03.3

Phlegmon du tronc
Aine
Dos [toute partie]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)
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L03.8

Phlegmon d'autres localisations
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L03.9

Phlegmon, sans précision

L04.-

Lymphadénite aiguë
Incl.: abcès (aigu)
tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
lymphadénite aiguë
Excl.: adénopathies (R59.-)
lymphadénite:
• SAI (I88.9)
• chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
• mésentérique, non spécifique (I88.0)
lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficience humaine [VIH] (B23.8)

L04.0

Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou

L04.1

Lymphadénite aiguë du tronc

L04.2

Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Aisselle
Epaule

L04.3

Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Hanche

L04.8

Lymphadénite aiguë d'autres localisations

L04.9

Lymphadénite aiguë, sans précision

L05.-

Sinus pilonidal
Incl.: fistule
coccygien(ne) ou pilonidal(e)
kyste
Sinus sacré

L05.0

Sinus pilonidal avec abcès

L05.9

Sinus pilonidal sans abcès
Kyste pilonidal SAI

L08.-

Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0

Pyodermite
Dermite:
• gangréneuse
• purulente
• septique
• suppurée
Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1

Erythrasma

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
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Dermatoses bulleuses
(L10-L14)
Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

L10.-

Pemphigus
Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L10.0

Pemphigus vulgaire

L10.1

Pemphigus végétant

L10.2

Pemphigus foliacé

L10.3

Pemphigus brésilien [fogo selvagem]

L10.4

Pemphigus érythémateux
Syndrome de Senear-Usher

L10.5

Pemphigus médicamenteux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L10.8

Autres formes de pemphigus

L10.9

Pemphigus, sans précision

L11.-

Autres acantholyses

L11.0

Kératose folliculaire acquise
Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1

Dermatose acantholytique transitoire [Grover]

L11.8

Autres formes précisées d'acantholyse

L11.9

Acantholyse, sans précision

L12.-

Pemphigoïde
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0

Pemphigoïde bulleux

L12.1

Pemphigoïde cicatriciel
Pemphigoïde muqueux bénin

L12.2

Maladie chronique bulleuse de l'enfance
Dermatite herpétiforme juvénile

L12.3

Epidermolyse bulleuse acquise
Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

L12.8

Autres pemphigoïdes

L12.9

Pemphigoïde, sans précision
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L13.-

Autres dermatoses bulleuses

L13.0

Dermite herpétiforme
Maladie de Duhring-Brocq

L13.1

Pustulose sous-cornée
Maladie de Sneddon-Wilkinson

L13.8

Autres dermatoses bulleuses précisées

L13.9

Dermatose bulleuse, sans précision

L14*

Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas
(L20-L30)
Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont
interchangeables.
Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de):
• gangréneuse (L08.0)
• factice (L98.1)
• gangréneuse (L88)
• herpétiforme (L13.0)
• périorale (L71.0)
• stase (I83.1-I83.2)
maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)
xérodermie (L85.3)

L20.-

Dermite atopique
Excl.: neurodermite circonscrite (L28.0)

L20.0

Prurigo de Besnier

L20.8

Autres dermites atopiques
Croûte de lait, endogène
Eczéma (de):
• infantile (aigu) (chronique)
• intrinsèque (allergique)
• plis de flexion NCA
Névrodermite:
• atopique
• diffuse

L20.9

Dermite atopique (endogène), sans précision

L21.-

Dermite séborrhéique
Incl.: Dermite séborrhéique
Excl.: dermite infectée (L30.3)

L21.0

Séborrhée de la tête
Croûte de lait

L21.1

Dermite séborrhéique infantile
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L21.8

Autres dermites séborrhéiques

L21.9

Dermite séborrhéique, sans précision

L22

Dermite fessière du nourrisson
Incl.: Erythème fessier
Rash fessier psoriasiforme
Rougeurs des fesses

L23.-

Dermite allergique de contact
Incl.: eczéma allergique de contact
Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
• SAI (L30.9)
• contact (de):
• SAI (L25.9)
• irritante (L24.-)
• paupière (H01.1)
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
• fessière du nourrisson (L22)
• périorale (L71.0)
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0

Dermite allergique de contact due aux métaux
Chrome
Nickel

L23.1

Dermite allergique de contact due aux adhésifs

L23.2

Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3

Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4

Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5

Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques
Caoutchouc
Ciment
Insecticides
Plastique

L23.6

Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau
Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7

Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

L23.8

Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9

Dermite allergique de contact, cause non précisée
Eczéma allergique de contact SAI
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L24.-

Dermite irritante de contact
Incl.: Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact
Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
• SAI (L30.9)
• allergique de contact (L23.-)
• contact (de):
• SAI (L25.9)
• paupière (H01.1)
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
• fessière du nourrisson (L22)
• périorale (L71.0)
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0

Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1

Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2

Dermite irritante de contact due aux solvants
Solvants du groupe:
• cétones
• composés chlorés
• cyclohexane
• ester
• glycol
• hydrocarbures

L24.3

Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4

Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5

Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques
Ciment
Insecticides

L24.6

Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau
Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7

Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8

Dermite irritante de contact due à d'autres agents
Teintures

L24.9

Dermite irritante de contact, cause non précisée
Eczéma irritant de contact SAI
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L25.-

Dermite de contact, sans précision
Incl.: eczéma de contact, sans précision
Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
• SAI (L30.9)
• allergique de contact (L23.-)
• contact de la paupière (H01.1)
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
• irritante de contact (L24.-)
• périorale (L71.0)
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0

Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1

Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2

Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3

Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques
Ciment
Insecticides

L25.4

Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau
Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5

Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8

Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9

Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée
Dermite de contact (professionnelle) SAI
Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26

Dermite exfoliatrice
Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)
Excl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain]
(L00.-)

L27.-

Dermite due à des substances prises par voie interne
Excl.: allergie SAI (T78.4)
dermite de contact (L23-L25)
effets secondaires (de):
• SAI de médicaments (T88.7)
• denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
réaction:
• photoallergique à un médicament (L56.1)
• phototoxique à un médicament (L56.0)
urticaire (L50.-)

L27.0
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L27.1

Eruption localisée due à des médicaments
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L27.2

Dermite due à l'ingestion d'aliments
Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8

Dermite due à d'autres substances prises par voie interne

L27.9

Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne

L28.-

Lichen simplex chronique et prurigo

L28.0

Lichen simplex chronique [Vidal]
Lichen SAI
Névrodermite circonscrite

L28.1

Prurigo nodulaire de Hyde

L28.2

Autres formes de prurigo
Prurigo (de):
• SAI
• Hebra
• mitis
Urticaire papuleuse

L29.-

Prurit
Excl.: excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)

L29.0

Prurit anal

L29.1

Prurit scrotal

L29.2

Prurit vulvaire

L29.3

Prurit ano-génital, sans précision

L29.8

Autres prurits

L29.9

Prurit, sans précision
Démangeaison SAI

L30.-

Autres dermites
Excl.: dermite (de):
• avec peau sèche (L85.3)
• contact (L23-L25)
• stase (I83.1-I83.2)
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)

L30.0

Dermite nummulaire

L30.1

Dyshidrose [pompholyx]

L30.2

Autosensibilisation cutanée
Candidide [lévuride]
Dermatophytide
Eczématide

L30.3

Dermite infectée
Dermite eczématoïde infectieuse
Eczéma surinfecté
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L30.4

Intertrigo érythémateux

L30.5

Pityriasis alba

L30.8

Autres dermites précisées

L30.9

Dermite, sans précision
Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses
(L40-L45)
L40.-

Psoriasis

L40.0

Psoriasis vulgaris
Psoriasis:
• en plaques
• nummulaire

L40.1

Psoriasis pustuleuse généralisé
Impétigo herpétiforme
Maladie de Von Zumbusch

L40.2

Acrodermatite continue de Hallopeau

L40.3

Pustulose palmaire et plantaire

L40.4

Psoriasis en goutte

L40.5†

Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)

L40.8

Autres psoriasis
Psoriasis des plis de flexion

L40.9

Psoriasis, sans précision

L41.-

Parapsoriasis
Excl.: poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

L41.0

Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu
Maladie de Mucha-Habermann

L41.1

Pityriasis lichénoïde chronique
Parapsoriasis en goutte

L41.3

Parapsoriasis à petites plaques

L41.4

Parapsoriasis à grandes plaques

L41.5

Parapsoriasis rétiforme

L41.8

Autres parapsoriasis

L41.9

Parapsoriasis, sans précision

L42
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L43.-

Lichen plan
Excl.: lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0

Lichen plan hypertrophique

L43.1

Lichen plan bulleux

L43.2

Réaction lichénoïde médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L43.3

Lichen plan subaigu (actif)
Lichen plan tropical

L43.8

Autres lichens plans

L43.9

Lichen plan, sans précision

L44.-

Autres lésions papulo-squameuses

L44.0

Pityriasis rubra pilaire

L44.1

Lichen nitidus

L44.2

Lichen strié

L44.3

Lichen ruber moniliforme

L44.4

Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]

L44.8

Autres lésions papulo-squameuses précisées

L44.9

Lésion papulo-squameuse, sans précision

L45*

Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème
(L50-L54)
Excl.: acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50.-

Urticaire
Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)
œdème (de):
• angiomateux héréditaire (D84.1)
• angionévrotique (T78.3)
• Quincke (T78.3)
urticaire (du):
• géante (T78.3)
• nouveau-né (P83.8)
• papuleuse (L28.2)
• pigmentaire (Q82.2)
• sérique (T80.6)
• solaire (L56.3)

L50.0

Urticaire allergique
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L50.1

Urticaire idiopathique

L50.2

Urticaire provoquée par le froid et la chaleur

L50.3

Dermographisme
Dermographisme urticarien

L50.4

Urticaire provoquée par vibration

L50.5

Urticaire cholinergique

L50.6

Urticaire de contact

L50.8

Autres formes d'urticaire
Urticaire:
• chronique
• récidivante périodique

L50.9

Urticaire, sans précision

L51.-

Erythème polymorphe

L51.0

Erythème polymorphe non bulleux

L51.1

Erythème polymorphe bulleux
Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2-

Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]

L51.20

Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21

Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle
Atteinte de la muqueuse

L51.8

Autres formes d'érythème polymorphe

L51.9

Erythème polymorphe, sans précision

L52

Erythème noueux

L53.-

Autres formes d'érythème
Excl.: érythème dû à (des):
• agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
• feu (L59.0)
intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0

Erythème toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent
externe.
Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1

Erythème annulaire centrifuge

L53.2

Erythème marginé discoïde de Besnier

L53.3

Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8

Autres formes précisées d'érythème
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L53.9

L54.-*

Erythème, sans précision
Erythrodermie SAI
Erythème SAI

Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0*

Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu
(I00†)

L54.8*

Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une
irradiation
(L55-L59)
L55.-

Coup de soleil

L55.0

Coup de soleil du premier degré

L55.1

Coup de soleil du deuxième degré

L55.2

Coup de soleil du troisième degré

L55.8

Autres coups de soleil

L55.9

Coup de soleil, sans précision

L56.-

Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.0

Réaction phototoxique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L56.1

Réaction photoallergique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L56.2

Dermite de photocontact [dermite de breloque]
Dermite de breloque

L56.3

Urticaire solaire

L56.4

Lucite polymorphe

L56.8

Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.9

Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision
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L57.-

Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements
non ionisants

L57.0

Kératose actinique
Kératose:
• SAI
• sénile
• solaire

L57.1

Actinoréticulose

L57.2

Cutis rhomboidalis
Nuque rhomboïdale

L57.3

Poïkilodermie de Civatte

L57.4

Cutis laxa senilis
Elastose sénile

L57.5

Granulome actinique

L57.8

Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements
non ionisants
Dermite solaire
Peau de:
• cultivateur
• marin

L57.9

Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non
ionisants, sans précision

L58.-

Radiodermite

L58.0

Radiodermite aiguë

L58.1

Radiodermite chronique

L58.9

Radiodermite, sans précision

L59.-

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une
irradiation

L59.0

Erythème dû au feu [dermite due au feu]
Lésion thermique chronique

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
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Maladies des phanères et des annexes de la peau
(L60-L75)
Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60.-

Maladies des ongles
Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)

L60.0

Ongle incarné
Unguis incarnatus

L60.1

Onycholyse

L60.2

Onychogryphose
Onychogrypose

L60.3

Dystrophie des ongles

L60.4

Lignes de Beau

L60.5

Syndrome des ongles jaunes

L60.8

Autres maladies des ongles

L60.9

Maladie des ongles, sans précision

L62.-*

Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

L62.0*

Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)

L62.8*

Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs

L63.-

Pelade

L63.0

Alopécie totale
Pelade décalvante

L63.1

Pelade diffuse

L63.2

Ophiase

L63.8

Autres formes de pelade

L63.9

Pelade, sans précision

L64.-

Alopécie androgénique
Incl.: alopécie masculine

L64.0

Alopécie androgénique médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L64.8

Autres formes d'alopécie androgénique

L64.9

Alopécie androgénique, sans précision
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L65.-

Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux
Si d’origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
Excl.: trichotillomanie (F63.3)

L65.0

Télogène

L65.1

Anagène

L65.2

Alopécie mucineuse de Pinkus

L65.8

Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux

L65.9

Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision
Alopécie SAI

L66.-

Alopécie cicatricielle

L66.0

Pseudo-pelade [de Brocq]

L66.1

Lichen plano-pilaire
Lichen plan folliculaire

L66.2

Folliculite décalvante

L66.3

Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]

L66.4

Atrophodermia vermiforme
Folliculite érythémateuse réticulée
Érythème acnéiforme

L66.8

Autres formes d'alopécie cicatricielle

L66.9

Alopécie cicatricielle, sans précision

L67.-

Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires
Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
télogène (L65.0)

L67.0

Trichorrhexie noueuse

L67.1

Anomalies de la couleur des cheveux
Canitie
Cheveux gris (prématurément)
Hétérochromie des cheveux
Poliose:
• SAI
• circonscrite, acquise

L67.8

Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires
Fragilité capillaire

L67.9

Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision

438

Chapitre XII
L68.-

Hypertrichose
Incl.: développement excessif du système pileux
Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0

Hirsutisme
Si d’origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L68.1

Hypertrichose lanugineuse acquise
Si d’origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L68.2

Hypertrichose localisée

L68.3

Polytrichie

L68.8

Autres formes d'hypertrichose

L68.9

Hypertrichose, sans précision

L70.-

Acné
Excl.: acné chéloïde (L73.0)

L70.0

Acné vulgaire

L70.1

Acné conglobata

L70.2

Acné varioliforme
Acné miliaire nécrosante

L70.3

Acné tropicale

L70.4

Acné infantile

L70.5

Acné excoriée des jeunes filles

L70.8

Autres formes d'acné

L70.9

Acné, sans précision

L71.-

Acné rosacée

L71.0

Dermite périorale
Si d’origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

L71.1

Rhinophyma

L71.8

Autres formes d'acné rosacée

L71.9

Acné rosacée, sans précision

L72.-

Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0

Kyste épidermique

L72.1

Kyste sébacé
Kyste pileux
Kyste pilaire

L72.2

Stéatokystose multiple
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L72.8

Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.9

Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L73.-

Autres affections folliculaires

L73.0

Acné chéloïde

L73.1

Pseudofolliculite de la barbe

L73.2

Hidrosadénite suppurée

L73.8

Autres formes précisées d'affections folliculaires
Sycosis de la barbe

L73.9

Affection folliculaire, sans précision

L74.-

Affections des glandes sudoripares exocrines
Excl.: hyperhidrose (R61.-)

L74.0

Miliaire rouge

L74.1

Miliaire cristalline

L74.2

Miliaire profonde
Miliaire tropicale

L74.3

Miliaire, sans précision

L74.4

Anhidrose
Hypohidrose

L74.8

Autres affections des glandes sudoripares exocrines

L74.9

Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision
Affection des glandes sudoripares SAI

L75.-

Affections des glandes sudoripares apocrines
Excl.: dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0

Bromhidrose

L75.1

Chromhidrose

L75.2

Miliaire apocrine
Maladie de Fox-Fordyce

L75.8

Autres affections des glandes sudoripares apocrines

L75.9

Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L80-L99)
L80
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L81.-

Autres anomalies de la pigmentation
Excl.: envie SAI (Q82.5)
nævus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0

Hyperpigmentation post-inflammatoire

L81.1

Chloasma
Mélasme

L81.2

Taches de rousseur
Éphélides

L81.3

Taches café au lait

L81.4

Autres hyperpigmentations par la mélanine
Lentigo

L81.5

Leucodermie, non classée ailleurs

L81.6

Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine

L81.7

Dermatose purpurique pigmentée
Angiome serpigineux
Télangiectasie essentielle

L81.8

Autres anomalies précisées de la pigmentation
Pigmentation:
• ferrique
• par tatouage

L81.9

Anomalie de la pigmentation, sans précision

L82

Kératose séborrhéique
Incl.: Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat

L83

Acanthosis nigricans
Incl.: Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud]

L84

Cors et callosités
Incl.: Durillon
Cor au pied

L85.-

Autres épaississements de l'épiderme
Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

L85.0

Ichtyose acquise
Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)

L85.1

Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise
Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

L85.2

Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)

L85.3

Xérosis cutané
Dermite avec peau sèche

L85.8

Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme
Corne cutanée
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L85.9

L86*

Epaississement de l'épiderme, sans précision

Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
Incl.: Kératose folliculaire
Xérodermie

L87.-

due à l'avitaminose A (E50.8†)

Anomalies de l'élimination transépidermique
Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0

Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]
Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1

Collagénome perforant verruciforme

L87.2

Elastome perforant serpigineux

L87.8

Autres anomalies de l'élimination transépidermique

L87.9

Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision

L88

Pyodermite gangréneuse
Incl.: Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique
Excl.: Dermite gangréneuse (L08.0)

L89.-

Ulcère de décubitus et zone de pression
Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus
ne peut être déterminé avec certitude.
Incl.: Escarre (de décubitus)
Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques
Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tête
Extrémité supérieure
Apophyse épineuse
Crête iliaque
Epine iliaque
Sacrum
Coccyx
Ischion
Trochanter
Talon
Autre localisation de l'extrémité inférieure
Autre localisation et localisation non précisée

L89.0-

Ulcère de décubitus de 1er degré
Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1-

Ulcère de décubitus de 2e degré
Ulcère [escarre] de pression avec
• abrasion
• phlyctène
• perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
• perte cutanée SAI
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L89.2-

Ulcère de décubitus de 3e degré
Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu
sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3-

Ulcère de décubitus de 4e degré
Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les
tendons et les capsules articulaires )

L89.9-

Décubitus, degré non précisé
Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

L90.-

Affections atrophiques de la peau

L90.0

Lichen scléreux et atrophique
Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:
• femme (N90.4)
• homme (N48.0)

L90.1

Anétodermie de Schweninger-Buzzi

L90.2

Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari

L90.3

Atrophodermie de Pasini et Pierini

L90.4

Acrodermatite chronique atrophiante
Maladie de Herxheimer

L90.5

Cicatrices et fibrose cutanées
Cicatrice:
• SAI
• adhérente (peau)
Défiguration due à des cicatrices
Difformité de la cicatrice ( Peau)
Excl.: cicatrice:
• chéloïde (L91.0)
• hypertrophique (L91.0)

L90.6

Stries atrophiques

L90.8

Autres affections atrophiques de la peau

L90.9

Affection atrophique de la peau, sans précision

L91.-

Affections hypertrophiques de la peau

L91.0

Cicatrice hypertrophique
Chéloïde
Cicatrice chéloïde
Excl.: acné chéloïde (L73.0)
cicatrice SAI (L90.5)

L91.8

Autres affections hypertrophiques de la peau

L91.9

Affection hypertrophique de la peau, sans précision

L92.-

Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Excl.: granulome actinique (L57.5)

L92.0

Granulome annulaire
Granulome annulaire perforant

443

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
L92.1

Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs
Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2

Granulome éosinophile de la peau

L92.3

Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger

L92.8

Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L92.9

Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L93.-

Lupus érythémateux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance éventuellement causant.
Excl.: lupus:
• érythémateux disséminé (M32.-)
• exedens (A18.4)
• vulgaire (A18.4)
sclérodermie (M34.-)

L93.0

Lupus érythémateux chronique
Lupus érythémateux SAI

L93.1

Lupus érythémateux cutané subaigu

L93.2

Autres lupus érythémateux localisés
Lupus érythémateux profond
Panniculite lupique

L94.-

Autres affections localisées du tissu conjonctif
Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

L94.0

Sclérodermie localisée [morphée]
Sclérodermie circonscrite

L94.1

Sclérodermie linéaire
Lésions en coup de sabre

L94.2

Calcinose cutanée

L94.3

Sclérodactylie

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

L94.9

Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision
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L95.-

Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs
Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose de Wegener (M31.3)
maladie sérique (T80.6)
panniculite:
• SAI (M79.3-)
• affectant le cou et le dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
urticaire (L50.-)
vascularite rhumatoïde (M05.2-)

L95.0

Vascularite livédoïde
Atrophie blanche (en plaques)

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
Excl.: gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
décubitus (L89.-)
ulcère (de):
• variqueux (I83.0, I83.2)
• ulcère artériel de jambe (I70.23)

L98.-

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées
ailleurs

L98.0

Granulome pyogénique

L98.1

Dermite factice
Excoriation névrotique
Artefacte

L98.2

Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]

L98.3

Phlegmon à éosinophiles [Wells]

L98.4

Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs
Ulcère:
• chronique cutané SAI
• cutané SAI
• tropical SAI
Excl.: gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
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Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
ulcère (de):
• membre inférieur NCA (L97)
• variqueux (I83.0, I83.2)
L98.5

Mucinose cutanée
Mucinose en foyer
Mucinose érythémateuse réticulée
Myxœdématose lichéniforme
Excl.: mucinose focale orale (K13.7)
myxœdème (E03.9)

L98.6

Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Excl.: hyalinose cutanéo-muqueuse (E78.8)

L98.8

Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L98.9

Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L99.-*

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de
maladies classées ailleurs

L99.0*

Amylose cutanée (E85.-†)
Amylose:
• lichéniforme
• maculaire

L99.1-*

Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†,
T86.02†)

L99.11*

Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12*

Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13*

Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14*

Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.8*

Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de
maladies classées ailleurs
Alopécie syphilitique (A51.3†)
Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)
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Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles
et du tissu conjonctif
(M00 - M99)
Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00-D48)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
M00-M25 Arthropathies
M00-M03 Arthropathies infectieuses
M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
M15-M19 Arthroses
M20-M25 Autres affections articulaires
M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
M40-M54 Dorsopathies
M40-M43 Dorsopathies avec déformation
M45-M49 Spondylopathies
M50-M54 Autres dorsopathies
M60-M79 Affections des tissus mous
M60-M63 Myopathies
M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
M70-M79 Autres affections des tissus mous
M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
M86-M90 Autres ostéopathies
M91-M94 Chondropathies
M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:
M01.-*
Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M03.-*
Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
M07.-*
Arthrites psoriasiques et entéropathiques
M09.-*
Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M14.-*
Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
M36.-*
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
M49.-*
Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
M63.-*
Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
M68.-*
Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
M73.-*
Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82.-*
Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
M90.-*
Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs
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Localisation dans le système musculo-squelétique
Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du
chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels
biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe
M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.
0

Sièges multiples

1

Région scapulaire
articulation acromio-claviculaire
articulation scapulo-humérale
articulation sterno-claviculaire
clavicule
omoplate

2

Bras humérus articulation du coude
Humérus
Articulation du coude

3

Avant-bras cubitus articulation du poignet
radius
Cubitus
Articulation du poignet

4

Main carpe
doigts articulations entre ces os
métacarpe
Métacarpe
Articulations entre ces os

5

Région pelvienne
articulation hanche
articulation sacro-iliaque
bassin et cuisse
fémur
fesses

6

Jambe péroné articulation du genou
tibia
Tibia
Articulation du genou

7

Cheville et métatarse
articulation de la cheville
orteils
pied
tarse
autres articulations du pied

8

Autres
colonne vertébrale
côtes
cou
crâne
tête
tronc

9

Localisations non précisées
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Arthropathies
(M00-M25)
Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses
(M00-M03)
Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les
étiologies suivantes:
a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un
antigène microbien est présent dans l'articulation;
b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:

M00.-

-

arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais
sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et

-

arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la
découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être
mise en évidence.

Arthrites à bactéries pyogènes
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M00.0-

Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

[0-9]

M00.1-

Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

[0-9]

M00.2-

Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

[0-9]

M00.8-

Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
M00.9-

Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

M01.-*

Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthrite (au cours de):
• post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
• sarcoïdose (M14.8*)

M01.0-*

Arthrite méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)
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M01.1-*

Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)
M01.2-*

Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3-*

Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Arthrite (au cours de):
• fièvre typhoïde ou parathyphoïde (A01.-†)
• gonococcique (A54.4†)
• infection localisée à Salmonella (A02.2†)
• lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
M01.4-*

Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

[0-9]

M01.5-*

Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours de:
• fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
• oreillons (B26.8†)
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M01.6-*

Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

M01.8-*

Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

M02.-

Arthrites réactionnelles
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0-

Arthrite après dérivation intestinale

[0-9]

M02.1-

Arthrite post-dysentérique

[0-9]

M02.2-

Arthrite post-vaccinale

[0-9]

M02.3-

Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

M02.8-

Autres arthrites réactionnelles

[0-9]

M02.9-

Arthrite réactionnelle, sans précision

[0-9]

M03.-*

Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées
ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées
ailleurs (M01.-*)

M03.0-*

Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)
M03.1-*

Arthrite syphilitique post-infectieuse

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)
Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)
M03.2-*

Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:
• entérite due à Yersinia enterocolitica (A04.6†)
• hépatite virale (B15-B19†)
Excl.: arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)
M03.6-*

Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)
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Polyarthropathies inflammatoires
(M05-M14)
M05.-

Polyarthrite rhumatoïde séropositive
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0-

Syndrome de Felty

[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie
M05.1-†

Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

[0-9]

M05.2-

Vascularite rhumatoïde

[0-9]

M05.3-†

Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

[0-9]

Cardite (I52.8*)
Endocardite (I39.-*)
Myocardite (I41.8*)
Myopathie (G73.7*)
Péricardite (I32.8*)
Polynévrite (G63.6*)
M05.8-

rhumatoïde

Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

[0-9]

M05.9-

Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

[0-9]

M06.-

Autres polyarthrites rhumatoïdes
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0-

Polyarthrite rhumatoïde séronégative

[0-9]

M06.1-

Maladie de Still survenant chez l'adulte

[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2-)
M06.2-

Bursite rhumatoïde

[0-9]

M06.3-

Nodule rhumatoïde

[0-9]

M06.4-

Polyarthropathie inflammatoire

[0-9]

Excl.: arthrite SAI (M13.0)
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M06.8-

Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées

[0-9]

M06.9-

Polyarthrite rhumatoïde, sans précision

[0-9]

M07.-*

Arthrites psoriasiques et entéropathiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

M07.0-*

Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)

[0,4,7,9]

M07.1-*

Arthrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2*

Spondylite psoriasique (L40.5†)

M07.3-*

Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)

[0-9]

M07.4-*

Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-*

Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M07.6-*

Autres arthrites entéropathiques

[0-9]

M08.-

Arthrites juvéniles
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois
Excl.: dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0-)

M08.0-

Polyarthrite chronique juvénile, type adulte

[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal
M08.1-

Spondylarthrite ankylosante juvénile

[0-9]

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)
M08.2-

Arthrite chronique juvénile avec début systémique

[0-9]

Maladie de Still SAI
Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)
M08.3

Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire
Polyarthrite juvénile chronique
Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d’évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]
S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

M08.4-

Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire

[0-9]

Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)
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M08.7-

Vasculite au cours d'arthrite juvénile

[0-9]

M08.8-

Autres arthrites juvéniles

[0-9]

M08.9-

Arthrite juvénile, sans précision

[0-9]

M09.-*

Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0-*

Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)

[0-9]

M09.1-*

Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M09.2-*

Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M09.8-*

Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M10.-

Goutte
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0-

Goutte idiopathique

[0-9]

Bursite goutteuse
Goutte primitive
Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)
M10.1-

Goutte saturnine

[0-9]

M10.2-

Goutte médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
M10.3-

Goutte due à une altération de la fonction rénale

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).
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M10.4-

Autre goutte secondaire

[0-9]

M10.9-

Goutte, sans précision

[0-9]

M11.-

Autres arthropathies dues à des microcristaux
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0-

Maladie par dépôt d'hydroxyapatite

[0-9]

M11.1-

Chondrocalcinose familiale

[0-9]

M11.2-

Autre chondrocalcinose

[0-9]

Chondrocalcinose SAI
M11.8-

Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés

[0-9]

M11.9-

Arthropathie due à des microcristaux, sans précision

[0-9]

M12.-

Autres arthropathies spécifiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthropathie:
• SAI (M13.9-)
• crico-aryténoïdienne (J38.7)
arthrose (M15-M19)

M12.0-

Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]

[0-9]

M12.1-

Maladie de Kaschin-Beck

[0-9]

M12.2-

Synovite villonodulaire (pigmentaire)

[0-9]

M12.3-

Rhumatisme palindromique

[0-9]

M12.4-

Hydarthrose intermittente

[0-9]

M12.5-

Arthropathie traumatique

[0-9]

Excl.: arthrose post-traumatique (de):
• SAI (M19.1-)
• genou (M17.2-M17.3)
• hanche (M16.4-M16.5)
• première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
• autres articulations uniques (M19.1-)
M12.8-

Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs

[0-9]

Arthropathie transitoire
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M13.-

Autres arthrites
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthrose (M15-M19)

M13.0

Polyarthrite, sans précision

M13.1-

Monoarthrite, non classée ailleurs

[1-9]

M13.8-

Autres arthrites précisées

[0-9]

Arthrite allergique
M13.9-

Arthrite, sans précision

[0-9]

Arthropathie SAI

M14.-*

Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
Excl.: arthropathie (au cours de):
• affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
• avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
• maladies tumorales (M36.1*)
arthrite (au cours de):
• psoriasique et entéropathique (M07.-*)
• psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)
spondylopathie neurologique (M49.4-*)

M14.0*

Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires
Arthropathie goutteuse au cours de:
• drépanocytose (D57.-†)
• syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1*

Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés
ailleurs
Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2*

Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)
Excl.: arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3*

Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)
Dermato-arthrose lipoïde

M14.4*

Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)

M14.5*

Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et
métaboliques
Arthropathie au cours de:
• acromégalie et gigantisme (E22.0†)
• hémochromatose (E83.1†)
• hypothyroïdie (E00-E03†)
• thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6*

Arthropathie neuropathique
Arthropathie:
• de Charcot ou tabétique (A52.1†)
• neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)
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M14.8*

Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs
Arthrite au cours de:
• érythème:
• noueux (L52†)
• polymorphe (L51.-†)
• maladie de Whipple (K90.8†)
• sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses
(M15-M19)
Note: Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le
terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause
sous-jacente ou déterminante.
Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.-

Polyarthrose
Incl.: arthrose avec mention de plus d'une localisation
Excl.: atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

M15.0

(Ostéo)arthrose primaire généralisée

M15.1

Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)

M15.2

Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)

M15.3

Arthrose secondaire multiple
Polyarthrose post-traumatique

M15.4

(Ostéo)arthrose érosive

M15.8

Autres polyarthroses

M15.9

Polyarthrose, sans précision
Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.-

Coxarthrose [arthrose de la hanche]

M16.0

Coxarthrose primaire, bilatérale

M16.1

Autres coxarthroses primaires
Coxarthrose primaire:
• SAI
• unilatérale

M16.2

Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale

M16.3

Autres coxarthroses dysplasiques
Coxarthrose dysplasique:
• SAI
• unilatérale

M16.4

Coxarthrose post-traumatique, bilatérale
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M16.5

Autres coxarthroses post-traumatiques
Coxarthrose post-traumatique:
• SAI
• unilatérale

M16.6

Autres coxarthroses secondaires, bilatérales

M16.7

Autres coxarthroses secondaires
Coxarthrose secondaire:
• SAI
• unilatérale

M16.9

Coxarthrose, sans précision

M17.-

Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0

Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1

Autres gonarthroses primaires
Gonarthrose primaire:
• SAI
• unilatérale

M17.2

Gonarthrose post-traumatique, bilatérale

M17.3

Autres gonarthroses post-traumatiques
Gonarthrose post-traumatique:
• SAI
• unilatérale

M17.4

Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5

Autres gonarthroses secondaires
Gonarthrose secondaire:
• SAI
• unilatérale

M17.9

Gonarthrose, sans précision

M18.-

Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.1

Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne
Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
• SAI
• unilatérale

M18.2

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne,
bilatérale

M18.3

Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne
Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
• SAI
• unilatérale

M18.4

Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne,
bilatérale
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M18.5

Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne
Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
• SAI
• unilatérale

M18.9

Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19.-

Autres arthroses
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

M19.0-

Arthrose primaire d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose primaire SAI
M19.1-

Arthrose post-traumatique d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose post-traumatique SAI
M19.2-

Autres arthroses secondaires

[1-5,7-9]

Arthrose secondaire SAI
M19.8-

Autres arthroses précisées

[1-5,7-9]

M19.9-

Arthrose, sans précision

[1-5,7-9]

Autres affections articulaires
(M20-M25)
Excl.: articulations vertébrales (M40-M54)

M20.-

Déformations acquises des doigts et des orteils
Excl.: absence:
• acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
• congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0

Déformation de(s) doigt(s)
Déformation en boutonnière et en col de cygne
Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1

Hallux valgus (acquis)
Oignon

M20.2

Hallux rigidus

M20.3

Autres déformations (acquises) du gros orteil
Hallux varus
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M20.4

Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)

M20.5

Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)

M20.6

Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision

M21.-

Autres déformations acquises des membres
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: absence:
• acquise de membre (Z89.-)
• congénitale de membres (Q71-Q73)
coxa plana (M91.2)
déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)
malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0-

Déformation en valgus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot talus valgus (Q66.4)
M21.1-

Déformation en varus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)
M21.2-

Déformation en flexion

[0-9]

M21.3-

Poignet ou pied tombant (acquis)

[0,3,7]

M21.4

Pied plat [pes planus] (acquis)
Excl.: pied plat congénital (Q66.5)

M21.5-

Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)

[0,4,7]

Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)
M21.6

Autres déformations acquises de la cheville et du pied
Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.7-

Inégalité des membres (acquise)

[0-7,9]

M21.8-

Autres déformations précisées des membres

[0-6,9]

M21.9-

Déformation acquise d'un membre, sans précision

[0-7,9]

M22.-

Lésion de la rotule
Excl.: luxation de la rotule (S83.0)

M22.0

Luxation récidivante de la rotule

M22.1

Subluxation récidivante de la rotule

M22.2

Lésions fémoro-patellaires

M22.3

Autres lésions de la rotule

M22.4

Rotule chondromalacique
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M22.8

Autres lésions de la rotule

M22.9

Lésion de la rotule, sans précision

M23.-

Lésion interne du genou
Excl.: ankylose (M24.6-)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
• rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0-

Kyste du ménisque

M23.00

Localisations multiples

M23.01

Corne antérieure du ménisque interne

M23.02

Corne postérieure du ménisque interne

M23.03

Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.04

Corne antérieure du ménisque externe

M23.05

Corne postérieure du ménisque externe

M23.06

Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.09

Ménisque SAI

M23.1-

Ménisque discoïde (congénital)

M23.10

Localisations multiples

M23.13

Ménisque interne

M23.16

Ménisque externe

M23.19

Ménisque SAI

M23.2-

Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien
Déchirure ancienne "en anse de seau"

M23.20

Localisations multiples

M23.21

Corne antérieure du ménisque interne

M23.22

Corne postérieure du ménisque interne

M23.23

Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.24

Corne antérieure du ménisque externe

M23.25

Corne postérieure du ménisque externe

M23.26

Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.29

Ménisque SAI
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M23.3-

Autres atteintes du ménisque
Blocage
du ménisque
Dégénérescence
Ménisque détaché

M23.30

Localisations multiples

M23.31

Corne antérieure du ménisque interne

M23.32

Corne postérieure du ménisque interne

M23.33

Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.34

Corne antérieure du ménisque externe

M23.35

Corne postérieure du ménisque externe

M23.36

Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.39

Ménisque SAI

M23.4

Souris intra-articulaire du genou

M23.5-

Instabilité chronique du genou

M23.50

Localisations multiples

M23.51

Ligament croisé antérieur

M23.52

Ligament croisé postérieur

M23.53

Ligament interne [Lig. tibial collatéral]

M23.54

Ligament externe [Lig. péronier collatéral]

M23.57

Ligament capsulaire

M23.59

Ligament non précisé

M23.6-

Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou

M23.60

Localisations multiples

M23.61

Ligament croisé antérieur

M23.62

Ligament croisé postérieur

M23.63

Ligament interne [Lig. tibial collatéral]

M23.64

Ligament externe [Lig. péronier collatéral]

M23.67

Ligament capsulaire

M23.69

Ligament non précisé

M23.8-

Autres lésions internes du genou
Genou "à ressort"
Laxité des ligaments du genou

M23.80

Localisations multiples

M23.81

Ligament croisé antérieur

M23.82

Ligament croisé postérieur
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M23.83

ligament interne [Lig. tibial collatéral]

M23.84

Ligament externe [Lig. péronier collatéral]

M23.87

Ligament capsulaire

M23.89

Ligament non précisé

M23.9-

Lésion interne du genou, sans précision

M23.90

Localisations multiples

M23.91

Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne

M23.92

Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne

M23.93

Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne

M23.94

Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe

M23.95

Corne postérieure du ménisque externe

M23.96

Partie autre et non précisée du ménisque externe

M23.97

Ligament capsulaire

M23.99

Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.-

Autres affections articulaires spécifiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: genou "à ressort" (M23.8-)
kyste (M67.4-)
lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations
anatomiques

M24.0-

Souris intra-articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: souris intra-articulaire du genou (M23.4)
M24.1-

Autres atteintes du cartilage articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: calcification métastatique (E83.58)
chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
lésion interne du genou (M23.-)
ochronose (E70.2)
M24.2-

Lésion ligamentaire

[0-5,7-9]

Instabilité:
• ligamentaire SAI
• secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
Laxité ligamentaire SAI
Excl.: genou (M23.5-M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)
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M24.3-

Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

[0-9]

Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation:
• congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
(Q65-Q79)
• lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon
les localisations anatomiques
• récidivante (M24.4-)
M24.4-

Luxation et subluxation articulaires récidivantes

[0-9]

Excl.: rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
M24.5-

Raideur articulaire par contracture

[0-9]

Excl.: déformations acquises des membres (M20-M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)
M24.6-

Ankylose articulaire

[0-9]

Excl.: rachis (M43.2-)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)
M24.7

Protrusion acétabulaire

M24.8-

Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs

[0-5,7-9]

Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)
M24.9-

Affection articulaire, sans précision

[0-5,7-9]

M25.-

Autres affections articulaires, non classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
• bourse (M71.4-)
• épaule (M75.3)
• tendon (M65.2-)
déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)

M25.0-

Hémarthrose

[0-9]

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
M25.1-

Fistule articulaire

[0-9]

M25.2-

Hyperlaxité articulaire

[0-9]

M25.3-

Autres instabilités articulaires

[0-9]

Excl.: instabilité articulaire secondaire à:
• ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
• retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)
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M25.4-

Epanchement articulaire

[0-9]

Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)
M25.5-

Douleur articulaire

[0-9]

M25.6-

Raideur articulaire, non classée ailleurs

[0-9]

M25.7-

Ostéophyte

[0-9]

M25.8-

Autres affections articulaires précisées

[0-9]

M25.9-

Affection articulaire, sans précision

[0-9]

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif
(M30-M36)
Incl.: maladies:
• auto-immunes:
• SAI
• disséminées
• du collagène (vasculaire):
• SAI
• disséminées
Excl.: Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)
maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

M30.-

Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0

Périartérite noueuse

M30.1

Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]
Angéite granulomateuse allergique

M30.2

Périartérite juvénile

M30.3

Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]

M30.8

Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
Syndrome de polyangéite extensive

M31.-

Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0

Angéite d'hypersensibilité
Syndrome de Goodpasture

M31.1

Microangiopathie thrombotique
Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]

M31.2

Granulome malin de la ligne médiane
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M31.3

Granulomatose de Wegener
Granulomatose respiratoire nécrosante

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
Polyartérite microscopique
Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)

M31.8

Autres vasculopathies nécrosantes précisées
Vascularite hypocomplémentémique

M31.9

Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32.-

Lupus érythémateux disséminé
Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0

Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

M32.1†

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
• poumons (J99.1*)
• reins (N08.5*, N16.4*)
Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)
Péricardite lupique (I32.8*)

M32.8

Autres formes de lupus érythémateux disséminé

M32.9

Lupus érythémateux disséminé, sans précision

M33.-

Dermatopolymyosite

M33.0

Dermatomyosite juvénile

M33.1

Autres dermatomyosites

M33.2

Polymyosite

M33.9

Dermatopolymyosite, sans précision

M34.-

Sclérose systémique
Incl.: sclérodermie
Excl.: sclérodermie:
• localisée (L94.0)
• néonatale (P83.8)

M34.0

Sclérose systémique progressive

M34.1

Syndrome CR(E)ST
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité
œsophagienne et de télangiectasie.

M34.2

Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
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M34.8

Autres formes de sclérose systémique
Sclérose systémique avec:
• atteinte pulmonaire† (J99.1*)
• myopathie† (G73.7*)

M34.9

Sclérose systémique, sans précision

M35.-

Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif
Excl.: collagénome perforant verruciforme (L87.1)

M35.0

Syndrome de Gougerot-Sjögren
Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
• atteinte pulmonaire† (J99.1*)
• kératoconjonctivite† (H19.3*)
• maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
• myopathie† (G73.7*)
Excl.: syndrome de l'œil sec (H04.1)

M35.1

Autres formes de passage
Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]
Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)

M35.2

Syndrome de Behçet

M35.3

Polymyalgie rhumatismale
Excl.: polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)

M35.4

Fasciite disséminée (à éosinophiles)

M35.5

Fibrosclérose multiple

M35.6

Panniculite récidivante [Weber-Christian]
Excl.: panniculite:
• SAI (M79.3-)
• lupique (L93.2)

M35.7

Syndrome d'hypermobilité
Laxité ligamentaire familiale
Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8

Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif

M35.9

Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision
Maladie (du):
• auto-immune (systémique) SAI
• collagène (vasculaire) SAI

M36.-*

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées
ailleurs
Excl.: arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

M36.0*

Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

M36.1*

Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)
Arthropathie au cours de:
• histiocytose maligne (C96.8†)
• leucémie (C91-C95†)
• myélome multiple (C90.0-†)
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M36.2*

Arthropathie hémophilique (D66-D68†)

M36.3*

Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)
Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

M36.4*

Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.8*

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
• hypogammaglobulinémie (D80.-†)
• ochronose (E70.2†)

Dorsopathies
(M40-M54)
Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de
ce groupe - à l'exclusion des catégorie M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.
0

Localisations multiples de la colonne vertébrale

1

Région occipito-atloïdo-axoïdienne

2

Région cervicale

3

Région cervico-dorsale

4

Région dorsale

5

Région dorso-lombaire

6

Région lombaire

7

Région lombo-sacrée

8

Région sacrée et sacro-coccygienne

9

Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation
(M40-M43)
M40.-

Cyphose et lordose
[Voir codage de la localisation avant M40-M54]
Excl.: cyphoscoliose (M41.-)
cyphose et lordose:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
• congénitales (Q76.4)

M40.0-

Cyphose posturale

[0-9]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)
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M40.1-

Autres cyphoses secondaires

[0-9]

M40.2-

Cyphoses autres et non précisées

[0-9]

M40.3-

Syndrome du dos plat

[0-9]

M40.4-

Autres lordoses

[0-9]

Lordose:
• acquise
• posturale
M40.5-

Lordose, sans précision

[0-9]

M41.-

Scoliose
[Voir codage de la localisation avant M40-M54]
Incl.: cyphoscoliose
Excl.: après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale:
• SAI (Q67.5)
• due à une malformation osseuse (Q76.3)
• posturale (Q67.5)

M41.0-

Scoliose idiopathique infantile

[0-9]

M41.1-

Scoliose juvénile idiopathique

[0-9]

Scoliose de l'adolescent
M41.2-

Autres scolioses idiopathiques

[0-9]

M41.3-

Scoliose par anomalie dorsale

[0-9]

M41.4-

Scoliose neuro-musculaire

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres
affections neuro-musculaires.

471

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
M41.5-

Autres formes de scoliose secondaire

[0-9]

M41.8-

Autres formes de scoliose

[0-9]

M41.9-

Scoliose, sans précision

[0-9]

M42.-

Ostéochondrite vertébrale
[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

M42.0-

Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0-9]

Maladie de:
• Calvé
• Scheuermann
Excl.: cyphose posturale (M40.0-)
M42.1-

Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

[0-9]

M42.9-

Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0-9]

M43.-

Autres dorsopathies avec déformation
[Voir codage de la localisation avant M40-M54]
Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)
incurvation de la colonne vertébrale au cours de:
• maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
• ostéoporose (M80-M81)
lombalisation et sacralisation (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
spondylolisthésis congénital (Q76.21)
spondylolyse congénitale (Q76.22)
syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0-

Spondylolyse

[0-9]

M43.1-

Spondylolisthésis

[0-9]

M43.2-

Autres soudures vertébrales

[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale
Excl.: arthrodèse (Z98.1)
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
spondylarthrite ankylosante (M45.0-)
M43.3

Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie

M43.4

Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes

M43.5-

Autres subluxations vertébrales récidivantes

[0,2-9]

Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)
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M43.6

Torticolis
Excl.: torticolis:
• congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
• dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
• lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
• psychogène (F45.8)
• spasmodique (G24.3)

M43.8-

Autres dorsopathies avec déformation précisées

[0-9]

Excl.: cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)
M43.9-

Dorsopathie avec déformation, sans précision

[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies
(M45-M49)
M45.-

Spondylarthrite ankylosante
[Voir codage de la localisation avant M40]
Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Pelvi-spondylite rhumatismale
Spondylarthrite axiale non radiologique
Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0-

Spondylite ankylosante

[0-9]

M46.-

Autres spondylopathies inflammatoires
[Voir codage de la localisation avant M40]

M46.0-

Enthésopathie spinale

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale
M46.1

Sacro-iliéite, non classée ailleurs

M46.2-

Ostéomyélite vertébrale

[0-9]

M46.3-

Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
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M46.4-

Discite, sans précision

[0-9]

M46.5-

Autres spondylopathies infectieuses

[0-9]

M46.8-

Autres spondylopathies inflammatoires précisées

[0-9]

M46.9-

Spondylopathie inflammatoire, sans précision

[0-9]

M47.-

Spondylarthrose
[Voir codage de la localisation avant M40]
Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-†

Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)

[0-9]

M47.1-

Autres spondylarthroses avec myélopathie

[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)
Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
M47.2-

Autres spondylarthroses avec radiculopathie

[0-9]

M47.8-

Autres spondylarthroses

[0-9]

Spondylarthrose:
• cervicale
• lombo-sacrée
• thoracique
M47.9-

sans myélopathie ou radiculopathie

Spondylarthrose, sans précision

[0-9]

M48.-

Autres spondylopathies
[Voir codage de la localisation avant M40]

M48.0-

Rétrécissement du canal médullaire

[0-9]

Rétrécissement caudal
M48.1-

Hyperostose ankylosante [Forestier]

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique
M48.2-

Arthrose interépineuse

[0-9]

Maladie de Baastrup
M48.3-

Spondylopathie traumatique

[0-9]

M48.4-

Fracture vertébrale de fatigue

[0-9]

Fracture vertébrale de stress
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M48.5-

Tassement vertébral, non classé ailleurs

[0-9]

Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI
Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)
M48.8-

Autres spondylopathies précisées

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur
M48.9-

Spondylopathie, sans précision

[0-9]

M49.-*

Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation avant M40]
Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0-*

Tuberculose vertébrale (A18.0†)

[0-9]

Mal de Pott
M49.1-*

Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

[0-9]

M49.2-*

Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-*

Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées
ailleurs

[0-9]

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4-*)
M49.4-*

Spondylopathie neurologique

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:
• syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
• tabès (A52.1†)
M49.5-*

Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)
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M49.8-*

Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres dorsopathies
(M50-M54)
Excl.: discite SAI (M46.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.-

Atteintes des disques cervicaux
Incl.: atteinte des disques:
• cervicaux avec cervicalgie
• cervico-dorsaux

M50.0†

Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

M50.1

Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie
Excl.: radiculite brachiale SAI (M54.13)

M50.2

Autre hernie d'un disque cervical

M50.3

Autre détérioration d'un disque cervical

M50.8

Autres atteintes d'un disque cervical

M50.9

Atteinte d'un disque cervical, sans précision

M51.-

Atteintes d'autres disques intervertébraux
Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0†

Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie
(G99.2*)

M51.1†

Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec
radiculopathie (G55.1*)
Sciatique due à une discopathie intervertébrale
Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)

M51.2

Hernie d'un autre disque intervertébral précisé
Lumbago dû à une hernie discale

M51.3

Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

M51.4

Nodules de Schmorl

M51.8

Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral

M51.9

Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision

M53.-

Autres dorsopathies, non classées ailleurs
[Voir codage de la localisation avant M40]

M53.0
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Syndrome sympathique cervical postérieur
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M53.1

Syndrome cervico-brachial
Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)

M53.2-

Instabilités vertébrales

[0-9]

M53.3

Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs
Coccygodynie

M53.8-

Autres dorsopathies précisées

[0-9]

M53.9-

Dorsopathie, sans précision

[0-9]

M54.-

Dorsalgies
[Voir codage de la localisation avant M40]
Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)

M54.0-

Panniculite affectant le cou et le dos

[0-9]

Excl.: panniculite:
• SAI (M79.3-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
M54.1-

Radiculopathie

[0-9]

Névrite ou radiculite:
• brachiale SAI
• dorsale SAI
• lombaire SAI
• lombo-sacrée SAI
Radiculite SAI
Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2-)
radiculopathie avec:
• atteinte d'un disque:
• cervical (M50.1)
• lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
• spondylarthrose (M47.2-)
M54.2

Cervicalgie
Excl.: cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

M54.3

Sciatique
Excl.: lésion du nerf sciatique (G57.0)
sciatique:
• avec lumbago (M54.4)
• due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4

Lumbago avec sciatique
Excl.: dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)
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M54.5

Lombalgie basse
Douleur lombaire
Lumbago SAI
Dorsalgie basse
Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
lumbago:
• avec sciatique (M54.4)
• dû à une hernie discale (M51.2)

M54.6

Rachialgies dorsales
Excl.: dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

M54.8-

Autres dorsalgies

[0-9]

M54.9-

Dorsalgie, sans précision

[0-9]

Mal de dos SAI

Affections des tissus mous
(M60-M79)

Myopathies
(M60-M63)
Excl.: dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
• amylose (E85.-)
• lupus érythémateux disséminé (M32.-)
• périartérite noueuse (M30.0)
• polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)
• sclérodermie (M34.-)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.-

Myosite
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0-

Myosite infectieuse

[0-9]

Pyomyosite tropicale
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
M60.1-

Myosite interstitielle

[0-9]

M60.2-

Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs

[0-9]

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger
(L92.3)
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M60.8-

Autres myosites

[0-9]

M60.9-

Myosite, sans précision

[0-9]

M61.-

Calcification et ossification de muscles
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0-

Myosite ossifiante traumatique

[0-9]

M61.1-

Myosite ossifiante progressive

[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive
M61.2-

Calcification et ossification paralytiques d'un muscle

[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie
M61.3-

Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures

[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures
M61.4-

Autres calcifications de muscles

[0-9]

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)
• épaule (M75.3)
Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)
M61.5-

Autres ossifications d'un muscle

[0-9]

M61.9-

Calcification et ossification d'un muscle, sans précision

[0-9]

M62.-

Autres atteintes musculaires
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1-)
myopathie:
• alcoolique (G72.1)
• médicamenteuse (G72.0)
Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0-

Diastasis musculaire

[0-9]

M62.1-

Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

[0-9]

Excl.: déchirure (du):
• tendon (M66.-)
• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations
anatomiques
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M62.2-

Infarcissement ischémique musculaire

[0-9]

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique
Syndrome de compartiment non traumatique
Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
ischémie traumatique du muscle (T79.6)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)
M62.3-

Syndrome d'immobilité (paraplégique)

[0-9]

M62.4-

Contracture musculaire

[0-9]

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)
M62.5-

Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA
M62.6-

Foulure musculaire

[0-9]

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques
M62.8-

Autres atteintes musculaires précisées

[0-9]

Hernie musculaire
Hématome musculaire non traumatique
M62.9-

Atteinte musculaire, sans précision

[0-9]

M63.-*

Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]
Excl.: myopathies au cours de maladies:
• endocriniennes (G73.5*)
• métaboliques (G73.6*)

M63.0-*

Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:
• lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
• syphilis (A51.4†, A52.7†)
M63.1-*

Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:
• cysticercose (B69.8†)
• schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
• toxoplasmose (B58.8†)
• trichinose (B75†)
M63.2-*

Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)
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M63.3-*

Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

M63.8-*

Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Atteintes des synoviales et des tendons
(M65-M68)
M65.-

Synovite et ténosynovite
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations
anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0-

Abcès de la gaine du tendon

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.
M65.1-

Autres (téno)synovites infectieuses

[0-9]

M65.2-

Tendinite calcifiante

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)
M65.3

Doigt "à ressort"
Lésion tendineuse nodulaire

M65.4

Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]

M65.8-

Autres synovites et ténosynovites

[0-9]

Hanche irritable
M65.9-

Synovite et ténosynovite, sans précision

[0-9]

M66.-

Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant
une résistance inférieure à la normale
Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations
anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0

Déchirure d'un kyste poplité

M66.1-

Déchirure de la synoviale

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale
Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)
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M66.2-

Déchirure spontanée des tendons extenseurs

[0-9]

M66.3-

Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

[0-9]

M66.4-

Déchirure spontanée d'autres tendons

[0-9]

M66.5-

Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.-

Autres atteintes de la synoviale et du tendon
[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]
Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0

Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1-

Autres rétractions tendineuses (gaine)

[0-9]

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)
M67.2-

Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)
M67.3-

Synovite transitoire

[0-9]

Synovite toxique
Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)
M67.4-

Kyste

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)
Excl.: kyste (de):
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)
• dû au pian (A66.6)
• synovial (M71.2-M71.3)
M67.8-

Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

[0-9]

M67.9-

Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision

[0-9]

M68.-*

Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0-*

Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Synovite ou ténosynovite:
• gonococcique (A54.4†)
• syphilitique (A52.7†)
• tuberculeuse (A18.0†)
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M68.8-*

Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres affections des tissus mous
(M70-M79)
M70.-

Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation
Incl.: affections des tissus mous d'origine professionnelle
Excl.: bursite (de):
• SAI (M71.9-)
• épaule (M75.5)
Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
Enthésopathies (M76-M77)

M70.0

Synovite sèche de la main et du poignet

M70.1

Bursite de la main

M70.2

Bursite olécrânienne

M70.3

Autres bursites du coude

M70.4

Bursite prépatellaire

M70.5

Autres bursites du genou

M70.6

Bursite trochantérienne
Tendinite trochantérienne

M70.7

Autres bursites de la hanche
Bursite ischiale

M70.8

Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

M70.9

Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

M71.-

Autres affections des bourses séreuses
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)

M71.0-

Abcès des bourses séreuses

[0-9]

M71.1-

Autres bursites infectieuses

[0-9]

M71.2

Kyste synovial poplité [Baker]
Excl.: avec déchirure (M66.0)

M71.3-

Autres kystes des bourses séreuses

[0-9]

Kyste synovial SAI
Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)
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M71.4-

Dépôts calciques dans une bourse séreuse

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
M71.5-

Autres bursites, non classées ailleurs

[0,2-9]

Excl.: bursite (de):
• SAI (M71.9-)
• épaule (M75.5)
• ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
M71.8-

Autres affections des bourses séreuses précisées

[0-9]

M71.9-

Affections des bourses séreuses, sans précision

[0-9]

Bursite SAI

M72.-

Affections fibroblastiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0

Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]

M72.1

Coussinet des phalanges [Knuckle pads]

M72.2

Fibromatose de l'aponévrose plantaire
Fasciite plantaire

M72.4-

Fibromatose pseudo-sarcomateuse

[0-9]

Fasciite nodulaire
M72.6-

Fasciite nécrosante

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
M72.8-

Autres affections fibroblastiques

[0-9]

Abcès de fascia
Excl.: fasciite:
• disséminée à éosinophiles (M35.4)
• nécrosante (M72.6-)
• nodulaire (M72.4-)
• péri-rénale:
• SAI (N13.5)
• avec infection (N13.6)
• plantaire (M72.2)
M72.9-

Affection fibroblastique, sans précision

[0-9]

Fasciite SAI
Fibromatose SAI
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M73.-*

Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0-*

Bursite gonococcique (A54.4†)

[0-9]

M73.1-*

Bursite syphilitique (A52.7†)

[0-9]

M73.8-*

Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M75.-

Lésions de l'épaule
Excl.: syndrome épaule-main (M89.0-)

M75.0

Capsulite rétractile de l'épaule
Epaule bloquée
Périarthrite de l'épaule

M75.1

Syndrome de la coiffe des rotateurs
Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme
traumatique
Syndrome sus-épineux

M75.2

Tendinite du biceps

M75.3

Tendinite calcifiante de l'épaule
Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4

Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5

Bursite de l'épaule

M75.8

Autres lésions de l'épaule

M75.9

Lésion de l'épaule, sans précision

M76.-

Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
Note: Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique;
on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions
ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées
sous le terme générique d'enthésopathies.
Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0

Tendinite de la région fessière

M76.1

Tendinite du psoas

M76.2

Exostose de la crête iliaque

M76.3

Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]

M76.4

Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Tendinite rotulienne

M76.6

Tendinite du tendon d'Achille
Bursite du tendon d'Achille

M76.7

Tendinite péronière
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M76.8

Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure

M76.9

Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M77.-

Autres enthésopathies
Excl.: bursite:
• SAI (M71.9-)
• par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathie spinale (M46.0-)
ostéophyte (M25.7-)

M77.0

Apophysite interne du coude

M77.1

Epicondylite
Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow

M77.2

Périarthrite du poignet

M77.3

Exostose calcanéenne

M77.4

Métatarsalgie
Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5

Autres enthésopathies du pied

M77.8

Autres enthésopathies, non classées ailleurs

M77.9

Enthésopathie, sans précision
Capsulite
Exostose
SAI
Périarthrite
Tendinite

M79.-

Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

M79.0-

Rhumatisme, sans précision

[0-9]

Excl.: fibromyalgie (M79.70)
fibrosite (M79.70)
rhumatisme palindromique (M12.3-)
M79.1-

Myalgie

[0-9]

Excl.: myosite (M60.-)
M79.2-

Névralgie et névrite, sans précision

[0-9]

Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
• SAI (M54.19)
• brachiale SAI (M54.1-)
• lombo-sacrée SAI (M54.17)
sciatique (M54.3-M54.4)
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M79.3-

Panniculite, sans précision

[0-9]

Excl.: panniculite (du):
• cou et dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
M79.4-

Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]

[6]

M79.5-

Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9]

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
• cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
• mou (M60.2-)
M79.6-

Douleur au niveau d'un membre

[0-7,9]

M79.7-

Fibromyalgie

[0]

Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite
Fibromyalgie juvénile
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M79.8-

Autres affections précisées des tissus mous

[0-9]

M79.9-

Affection des tissus mous, sans précision

[0-9]

Ostéopathies et chondropathies
(M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse
(M80-M85)
M80.-

Ostéoporose avec fracture pathologique
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques
Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)
tassement vertébral SAI (M48.5-)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

M80.0-

Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique

[0-9]

M80.1-

Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique

[0-9]

M80.2-

Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique

[0-9]

M80.3-

Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture
pathologique

[0-9]

M80.4-

Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
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M80.5-

Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique

[0-9]

M80.8-

Autres ostéoporoses avec fracture pathologique

[0-9]

M80.9-

Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision

[0-9]

M81.-

Ostéoporose sans fracture pathologique
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

M81.0-

Ostéoporose post-ménopausique

[0-9]

M81.1-

Ostéoporose après ovariectomie

[0-9]

M81.2-

Ostéoporose d'inactivité

[0-9]

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)
M81.3-

Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

[0-9]

M81.4-

Ostéoporose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
M81.5-

Ostéoporose juvénile idiopathique

[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique
M81.6-

Ostéoporose localisée [Lequesne]

[0,5-7,9]

Ostéoporose transitoire
Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)
M81.8-

Autres ostéoporoses

[0-9]

Ostéoporose sénile
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M81.9-

Ostéoporose, sans précision

[0-9]

M82.-*

Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-*

Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)

[0-9]

M82.1-*

Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)

[0-9]

M82.8-*

Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M83.-

Ostéomalacie de l'adulte
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: Ostéomalacie:
• rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)
• infantile et juvénile (E55.0)
rachitisme (floride) (E55.0)
hypophosphatémie (E83.30)
rachitisme (floride), évolutif (E64.3)
ostéodystrophie rénale (N25.0)

M83.0-

Ostéomalacie puerpérale

[0-9]

M83.1-

Ostéomalacie sénile

[0-9]

M83.2-

Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale
M83.3-

Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

[0-9]

M83.4-

Maladie osseuse due à l'aluminium

[0-9]

M83.5-

Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
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M83.8-

Autres ostéomalacies de l'adulte

[0-9]

M83.9-

Ostéomalacie de l'adulte, sans précision

[0-9]

M84.-

Anomalie de la continuité osseuse
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M84.0-

Fracture mal consolidée

[0-9]

M84.1-

Fracture non consolidée [pseudarthrose]

[0-9]

Excl.: pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
M84.2-

Retard de consolidation d'une fracture

[0-9]

M84.3-

Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture de marche SAI
Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)
M84.4-

Fracture pathologique, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture pathologique SAI
Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)
fracture pathologique ostéoropotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5-)
M84.8-

Autres anomalies de la continuité osseuse

[0-9]

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)
M84.9-

Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

[0-9]

M85.-

Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkilose (Q78.8)

M85.0-

Dysplasie fibreuse (localisée)

[0-9]

Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)
M85.1-

Ostéose fluorée

[0-9]

M85.2

Hyperostose du crâne

M85.3-

Ostéïte condensante

[0-9]

M85.4-

Kyste solitaire des os

[0-9]

Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)
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M85.5-

Kyste anévrismal des os

[0-9]

Excl.: kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)
M85.6-

Autres kystes osseux

[0-9]

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)
M85.8-

Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)
M85.9-

Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

[0-9]

Autres ostéopathies
(M86-M90)
Excl.: ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86.-

Ostéomyélite
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: ostéomyélite (de) (due à):
• Salmonella (A01-A02)
• mâchoire (K10.2-)
• vertébrale (M46.2-)

M86.0-

Ostéomyélite hématogène aiguë

[0-9]

M86.1-

Autres ostéomyélites aiguës

[0-9]

M86.2-

Ostéomyélite subaiguë

[0-9]

M86.3-

Ostéomyélite chronique multiple

[0-9]

M86.4-

Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

[0-9]

M86.5-

Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

[0-9]

M86.6-

Autres ostéomyélites chroniques

[0-9]

M86.8-

Autres ostéomyélites

[0-9]

Abcès de Brodie
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M86.9-

Ostéomyélite, sans précision

[0-9]

Infection de l'os SAI
Périostite sans mention d'ostéomyélite

M87.-

Ostéonécrose
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: ostéonécrose ischémique
Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)
Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

M87.0-

Ostéonécrose aseptique idiopathique

[0-9]

M87.1-

Ostéonécrose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.
M87.2-

Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

[0-9]

M87.3-

Autres ostéonécroses secondaires

[0-9]

M87.8-

Autres ostéonécroses

[0-9]

M87.9-

Ostéonécrose, sans précision

[0-9]

M88.-

Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M88.0

Maladie de Paget du crâne

M88.8-

Maladie de Paget d'autres os

[0-9]

M88.9-

Maladie osseuse de Paget, sans précision

[0-9]

M89.-

Autres maladies osseuses
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M89.0-

Algoneurodystrophie

[0-9]

Atrophie de Sudeck-Leriche
Dystrophie d'origine sympathique
Syndrome épaule-main
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M89.1-

Arrêt épiphysaire

[0-9]

M89.2-

Autres troubles de la croissance et du développement osseux

[0-9]

M89.3-

Hypertrophie osseuse

[0-9]

M89.4-

Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose
M89.5-

Ostéolyse

[0-9]

M89.6-

Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
Excl.: Syndrome post-poliomyélitique (G14)
M89.8-

Autres maladies osseuses précisées

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique
M89.9-

Maladie osseuse, sans précision

[0-9]

M90.-*

Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0-*

Tuberculose osseuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0-*)
M90.1-*

Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)
M90.2-*

Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Ostéomyélite due à:
• échinocoques (B67.2†)
• gonocoques (A54.4†)
• Salmonella (A02.2†)
Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)
M90.3-*

Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

[0-9]

M90.4-*

Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

[0-9]

M90.5-*

Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M90.6-*

Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)
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M90.7-*

Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)
M90.8-*

Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies
(M91-M94)
Excl.: chrondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M91.-

Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin
Excl.: épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

M91.0

Ostéochondrite juvénile du bassin
Ostéochondrite juvénile (de):
• acétabulum
• crête iliaque [Buchanan]
• ischio-pubienne [van Neck]
• symphyse pubienne [Pierson]

M91.1

Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2

Coxa plana
Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3

Pseudocoxalgie

M91.8

Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin
Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9

Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision

M92.-

Autres ostéochondrites juvéniles

M92.0

Ostéochondrite juvénile de l'humérus
Ostéochondrite (juvénile) de:
• condyle huméral [Panner]
• tête de l'humérus [Haas]

M92.1

Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus
Ostéochondrite (juvénile) de:
• épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
• tête radiale [Brailsford]

M92.2

Ostéochondrite juvénile de la main
Ostéochondrite (juvénile) (de):
• semi-lunaire [Kienböck]
• têtes métacarpiennes [Mauclaire]

M92.3

Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur

M92.4

Ostéochondrite juvénile de la rotule
Ostéochondrite (juvénile) de:
• corps patellaire [Köhler]
• pointe de la rotule [Sinding Larsen]
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M92.5

Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné
Ostéochondrite (juvénile) de:
• épiphyse supérieure du tibia [Blount]
• tubercule tibial [Osgood-Schlatter]
Tibia vara

M92.6

Ostéochondrite juvénile du tarse
Ostéochondrite (juvénile) de:
• apophyse tibiale externe [Haglund]
• astragale [Diaz]
• calcanéum [Sever]
• scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7

Ostéochondrite juvénile du métatarse
Ostéochondrite (juvénile) de:
• cinquième métatarsien [Iselin]
• deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8

Autres ostéochondrites juvéniles précisées
Apophysite du calcaneum

M92.9

Ostéochondrite juvénile, sans précision
Apophysite
Epiphysite
précisée juvénile, de localisation non précisée
Ostéochondrite
Ostéochondrose

M93.-

Autres ostéochondropathies
Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0

Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)

M93.1

Maladie de Kienböck de l'adulte
Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2

Ostéochondrite disséquante

M93.8

Autres ostéochondropathies précisées

M93.9

Ostéochondropathie, sans précision
Apophysite
Epiphysite
non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
Ostéochondrite
Ostéochondrose

M94.-

Autres affections du cartilage
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0

Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]
Chondrite costale
Costochondrite

M94.1

Polychondrite récidivante

M94.2-

Chondromalacie

[0-9]

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)
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M94.3-

Chondrolyse

[0-9]

M94.8-

Autres affections précisées du cartilage

[0-9]

Excl.: Lésion interne du genou (M23.-)
M94.9-

Affection du cartilage, sans précision

[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu
conjonctif
(M95-M99)
M95.-

Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et
du tissu conjonctif
Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations acquises de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

M95.0

Déformation acquise du nez
Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1

Oreille "en chou-fleur"
Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2

Autres déformations acquises de la tête

M95.3

Déformation acquise du cou

M95.4

Déformation acquise du thorax et des côtes

M95.5

Déformation acquise du bassin
Excl.: soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

M95.8

Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles
et du tissu conjonctif

M95.9

Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu
conjonctif, sans précision

M96.-

Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Excl.: arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

M96.0

Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse

M96.1

Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
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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
Excl.: Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant
(T84.-)

M96.8-

Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique

M96.80

Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique

M96.81

Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique

M96.88

Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée
thérapeutique
Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire

M96.82

Guérison retardée du genou après fusion ou arthrodèse

M96.9

Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique, sans précision

M99.-

Lésions biomécaniques, non classées ailleurs
Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.
Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes
appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
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Tête
lésion occipito-cervicale
Région cervicale
lésion cervico-dorsale
Région dorsale
lésion dorso-lombaire
Région lombaire
lésion lombo-sacrée
Région sacrée
lésion sacro-coccygienne
lésion sacro-iliaque
Région pelvienne
hanche
pubis
Membre inférieur
Membre supérieur
lésion acromio-claviculaire
lésion sterno-claviculaire
Cage dorsale
lésion costo-chondrale
lésion costo-vertébrale
lésion sterno-chondrale
Abdomen ou autre

Chapitre XIII
M99.0-

Dysfonctionnement segmentaire et somatique

[0-9]

M99.1-

Subluxation complexe (vertébrale)

[0-4,9]

M99.2-

Rétrécissement du canal rachidien par subluxation

[0-4,9]

M99.3-

Rétrécissement osseux du canal rachidien

[0-4,9]

M99.4-

Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif

[0-4,9]

M99.5-

Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale

[0-3,9]

M99.6-

Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation

[0-4,9]

M99.7-

Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal

[0-4,9]

M99.8-

Autres lésions biomécaniques

[0-9]

M99.9-

Lésion biomécanique, sans précision

[0-9]
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Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire
(N00 - N99)
Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00R99)
tumeurs (C00-D48)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiases urinaires
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire
Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:
N08.-*
Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16.-*
Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22.-*
Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29.-*
Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33.-*
Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37.-*
Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51.-*
Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74.-*
Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77.-*
Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
N39.47!
Incontinence récidivante
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Glomérulopathies
(N00-N08)
Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou
I13.Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une
insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).
Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour
classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y
a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les
syndromes cliniques.
.0

Anomalies glomérulaires mineures
Minimal changes glomerulonephritis

.1

Lésions glomérulaires segmentaires et focales
Glomérulonéphrite focale
Hyalinose
segmentaire et focale
Sclérose

.2

Glomérulonéphrite membraneuse diffuse

.3

Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse

.4

Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

.5

Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

.6

Maladie à dépôt dense
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

.7

Glomérulonéphrite diffuse en croissant
Glomérulonéphrite extracapillaire

.8

Autres modifications morphologiques
Glomérulonéphrite proliférative SAI

.9

Type de modification morphologique non précisé

N00.-

Syndrome néphritique aigu
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
maladie rénale SAI aiguë
néphrite
néphropathie
Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)
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N01.-

Syndrome néphritique d'évolution rapide
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
d'évolution rapide
néphrite
Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)

N02.-

Hématurie récidivante et persistante
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: hématurie:
• avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00
• bénigne (de l'enfance) (familiale)
Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
hématurie SAI (R31)

N03.-

Syndrome néphritique chronique
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
chronique
néphrite
Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N04.-

Syndrome néphrotique
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital

N05.-

Syndrome néphritique, sans précision
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
SAI
néphrite
néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8,
avant N00
Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

N06.-

Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0.8, avant N00
Excl.: protéinurie:
• SAI (R80)
• Bence Jones (R80)
• gestationnelle (O12.1)
• isolée SAI (R80)
• orthostatique SAI (N39.2)
• persistante SAI (N39.1)
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N07.-

Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Excl.: amylose:
• hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
• rénale héréditaire (E85.0)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)
syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.-*

Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs
Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0*

Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Glomérulopathie au cours de:
• anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
• oreillons (B26.8†)
• paludisme à Plasmodium malariae (B52.0†)
• schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
• septicémie (A40-A41†)
• syphilis (A52.7†)

N08.1*

Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
Glomérulopathie au cours de:
• macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
• Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)

N08.2*

Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système
immunitaire
Glomérulopathie au cours de:
• coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
• cryoglobulinémie (D89.1†)
• maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
• purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
• syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3*

Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)

N08.4*

Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et
métaboliques
Glomérulopathie au cours de:
• amylose (E85.-†)
• déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
• maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5*

Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif
Glomérulopathie au cours de:
• granulomatose de Wegener (M31.3†)
• lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
polyangite microscopique (M31.7)
Glomérulopathie au cours de:
• purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
• syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8*

Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)
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Maladies rénales tubulo-interstitielles
(N10-N16)
Incl.: pyélonéphrite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.
Excl.: pyélo-urétérite kystique (N28.8)

N10

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë
Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
aiguë
Pyélonéphrite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.-

Néphrite tubulo-interstitielle chronique
Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
chronique
pyélonéphrite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0

Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux
Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)
Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1

Pyélonéphrite obstructive chronique
Pyélonéphrite (chronique) associée à:
• anomalie
jonction pelvi-urétérale
• coudure
de jonction pyélo-urétérale
• obstruction
uretère
• rétrécissement
Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8

Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques
Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9

Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision
Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
chronique
Pyélonéphrite SAI

N12

Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique
Incl.: Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

N13.-

Uropathie obstructive et par reflux
Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0

Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale
Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1

Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs
Excl.: avec infection (N13.6)
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N13.2

Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale
Excl.: avec infection (N13.6)

N13.3

Hydronéphroses, autres et sans précision
Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4

Hydro-uretère
Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5

Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose
Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6

Pyonéphrose
Etats mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection
Uropathie obstructive avec infection
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7

Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral
Reflux vésico-urétéral:
• SAI
• avec cicatrice
Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8

Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9

Uropathie obstructive et par reflux, sans précision
Obstruction urinaire SAI

N14.-

Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des
métaux lourds
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent
toxique.

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.-

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0

Néphropathie des Balkans
Néphropathie endémique des Balkans

N15.1-

Abcès rénal et périrénal

N15.10

Abcès rénal

N15.11

Abcès périrénal

N15.8

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9

Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
Infection rénale SAI
Excl.: infection des voies urinaires SAI (N39.0)
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N16.-*

Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

N16.0*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires
classées ailleurs
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
• brucellose (A23.-†)
• diphtérie (A36.8†)
• salmonellose (A02.2†)
• septicémie (A40-A41†)
• toxoplasmose (B58.8†)

N16.1*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
• leucémie (C91-C95†)
• lymphome (C81-C85†, C96.-†)
• myélome multiple (C90.0-†)

N16.2*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du
système immunitaire
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
• cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
• sarcoïdose (D86.-†)

N16.3*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
• cystinose (E72.0†)
• glycogénose (E74.0†)
• maladie de Wilson (E83.0†)

N16.4*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu
conjonctif
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
• lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

N16.5*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)

N16.8*

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
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Insuffisance rénale
(N17-N19)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)
insuffisance rénale:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
• compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
• congénitale (P96.0)
• survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)
syndrome:
• hémolytique urémique (D59.3)
• hépato-rénal (K76.7)
• post-partum (O90.4)
urémie:
• extrarénale (R39.2)
• prérénale (R39.2)

N17.-

Insuffisance rénale aiguë
Incl.: déficience rénale aiguë

N17.0

Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire
Nécrose tubulaire:
• SAI
• aiguë
• rénale

N17.1

Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë
Nécrose corticale:
• SAI
• aiguë
• rénale

N17.2

Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire
Nécrose médullaire [papillaire]:
• SAI
• aiguë
• rénale

N17.8

Autres insuffisances rénales aiguës
Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9

Insuffisance rénale aiguë, sans précision
Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique
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N18.-

Néphropathie chronique
Incl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse
insuffisance rénale chronique
urémie chronique
Rétinite rénale† (H32.8*)
urémique:
• Démence† (F02.8*)
• Neuropathie† (G63.8*)
• Péricardite† (I32.8*)
Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé
S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.ou I13.- doit être utilisé

N18.1

Insuffisance rénale chronique, Stade 1
Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

N18.2

Insuffisance rénale chronique, Stade 2
Taux de filtration glomérulaire de 60 à 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.3

Insuffisance rénale chronique, Stade 3
Taux de filtration glomérulaire de 30 à 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.4

Insuffisance rénale chronique, Stade 4
Taux de filtration glomérulaire de 15 à 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale préterminale

N18.5

Insuffisance rénale chronique, Stade 5
Urémie chronique
Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse
Taux de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale terminale

N18.8-

Autre néphropathie chronique

N18.80

Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89

Autre néphropathie chronique , stade non précisé

N18.9

Insuffisance rénale chronique, sans précision

N19

Insuffisance rénale, sans précision
Incl.: Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
Insuffisance rénale SAI
Urémie SAI
Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des
catégories I12.- ou I13.Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)
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Lithiases urinaires
(N20-N23)
N20.-

Calcul du rein et de l'uretère
Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0

Calcul du rein
Calcul:
• coralliforme
• intrarénal
• rénal
Néphrolithiase SAI

N20.1

Calcul de l'uretère
Calcul urétéral

N20.2

Calcul du rein avec calcul de l'uretère

N20.9

Calcul urinaire, sans précision

N21.-

Calcul des voies urinaires inférieures
Incl.: avec cystite et urétrite

N21.0

Calcul de la vessie
Calcul:
• dans un diverticule vésical
• vésical
Excl.: calcul coralliforme (N20.0)

N21.1

Calcul de l'urètre

N21.8

Autres calculs des voies urinaires inférieures

N21.9

Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

N22.-*

Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0*

Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N22.8*

Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

N23
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Autres affections du rein et de l'uretère
(N25-N29)
Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25.-

Affections dues à une tubulopathie
Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0

Ostéodystrophie rénale
Insuffisance staturale d'origine rénale
Ostéodystrophie azotémique
Rachitisme rénal
Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1

Diabète insipide néphrogénique

N25.8

Autres affections dues à une tubulopathie
Acidose tubulaire SAI
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale
Acidose tubulaire de type I[Syndrome de Lightwood-Albright]

N25.9

Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26

Rein scléreux, sans précision
Incl.: Atrophie rénale (terminale)
Sclérose rénale SAI
Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des
catégories I12.- ou I13.-.
Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.-

Petit rein de cause inconnue

N27.0

Petit rein unilatéral

N27.1

Petit rein bilatéral

N27.9

Petit rein, sans précision
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N28.-

Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs
Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:
• avec hydronéphrose (N13.1)
• sans hydronéphrose (N13.5)
hydro-uretère (N13.4)
néphropathie:
• aiguë SAI (N00.9)
• chronique SAI (N03.9)

N28.0

Ischémie et infarctus du rein
Embolie
Obstruction
de l'artère rénale
Occlusion
Thrombose
Infarctus rénal
Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)
sténose (par):
• athérosclérose (I70.1) de l'artère rénale (partie extrarénale)
• congénitale (Q27.1)

N28.1

Kyste du rein, acquis
Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis
Excl.: maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

N28.8

Autres affections précisées du rein et de l'uretère
Hypertrophie rénale
Méga-uretère
Néphroptose
Pyélite
Urétérite
kystique
Urétéro-pyélite
Urétérocèle

N28.9

Affection du rein et de l'uretère, sans précision
Maladie rénale SAI
Néphropathie SAI
Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions
morphologiques précisées en .0-.8, avant N00-N08 (N05.-)

N29.-*

Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées
ailleurs

N29.0*

Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1*

Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Affections du rein et de l'uretère au cours de:
• schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
• tuberculose (A18.1†)

N29.8*

Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)
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Autres maladies de l'appareil urinaire
(N30-N39)
Excl.: infection urinaire (compliquant):
• avec lithiase urinaire (N20-N23)
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.-

Cystite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code
de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.
Excl.: prostato-cystite (N41.3)

N30.0

Cystite aiguë
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1

Cystite interstitielle (chronique)

N30.2

Autres cystites chroniques

N30.3

Trigonite
Urétro-trigonite

N30.4

Cystite due à une irradiation

N30.8

Autres cystites
Abcès de la vessie

N30.9

Cystite, sans précision

N31.-

Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie
Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)
incontinence urinaire:
• SAI (R32)
• précisée (N39.3-N39.4-)
vessie:
• automatique SAI (G95.80)
Enurésie
• non organique (F98.0)
• SAP (R32)

N31.0

Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs
Instabilité du détrusor d'origine cérébrale
Vessie désinhibée d'origine centrale

N31.1

Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs
Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

N31.2

Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs
Vessie neurogène:
• atonique (motrice) (sensorielle)
• autonome
• due à une neuropathie autonome
• due à un syndrome du cortex frontal
• après dénervation afférente chirurgicale
• non-réflexe
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N31.8-

Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie

N31.80

Vessie à faible compliance, fixée organiquement

N31.81

Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
Vessie paresseuse

N31.82

Vessie instable sans substrat neurologique
Urgency

N31.88

Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire

N31.9

Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision
Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.-

Autres affections de la vessie
Excl.: calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0

Obstruction du col de la vessie
Dyssynergie du détrusor du col vésicale
Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1

Fistule vésico-intestinale
Fistule vésico-rectale

N32.2

Fistule vésicale, non classée ailleurs
Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3

Diverticule de la vessie
Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4

Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8

Autres affections précisées de la vessie
Calcification de la vessie
Vessie:
• hyperactive
• spastique

N32.9

Affection de la vessie, sans précision

N33.-*

Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

N33.0*

Cystite tuberculeuse (A18.1†)

N33.8*

Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

516

Chapitre XIV
N34.-

Urétrite et syndrome urétral
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50A64)
urétro-trigonite (N30.3)

N34.0

Abcès urétral
Abcès (de):
• glande de:
• Cowper
• Littré
• périurétral
• urétral (glande urétrale)
Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1

Urétrite non spécifique
Urétrite:
• non gonococcique
• non vénérienne

N34.2

Autres urétrites
Méatite urétrale
Ulcère de l'urètre (méat)
Urétrite:
• SAI
• post-ménopausique

N34.3

Syndrome urétral, sans précision

N35.-

Rétrécissement urétral
Excl.: rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

N35.0

Rétrécissement urétral post-traumatique
Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:
• accouchement
• traumatisme

N35.1

Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs

N35.8

Autres rétrécissements urétraux

N35.9

Rétrécissement urétral, sans précision
Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.-

Autres affections de l'urètre

N36.0

Fistule urétrale
Fausse voie urétrale
Fistule:
• urétro-périnéale
• urétro-rectale
• urinaire SAI
Excl.: fistule:
• urétro-scrotale (N50.8)
• urétro-vaginale (N82.1)

N36.1

Diverticule urétral

N36.2

Caroncule urétrale
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N36.3

Prolapsus de la muqueuse urétrale
Prolapsus de l'urètre
Urétrocèle chez l'homme
Excl.: Urétrocèle:
• chez la femme (N81.0)
• congénitale (Q64.7)

N36.8

Autres affections précisées de l'urètre

N36.9

Affection de l'urètre, sans précision

N37.-*

Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0*

Urétrite au cours de maladies classées ailleurs
Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8*

Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39.-

Autres affections de l'appareil urinaire
Excl.: hématurie:
• SAI (R31)
• avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
• récidivante et persistante (N02.-)
protéinurie SAI (R80)

N39.0

Infection des voies urinaires, siège non précisé
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1

Protéinurie persistante, sans précision
Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2

Protéinurie orthostatique, sans précision
Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3

Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du
muscle détrusor.
Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire
initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

N39.4-

Autres formes d'incontinence urinaire précisées
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du
muscle détrusor.
Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire
initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.
Excl.: énurésie SAI (R32)
incontinence urinaire:
• SAI (R32)
• non organique (F98.0)

N39.40

Incontinence réflexe

N39.41

Incontinence par regorgement

N39.42

Incontinence de pression

N39.43

Incontinence urinaire extraurétrale
Perte urinaire par autre orifice que l'urètre
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N39.47!

Incontinence récidivante

N39.48

Autre incontinence urinaire précisée

N39.8-

Autres affections précisées de l'appareil urinaire

N39.81

Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88

Autres affections précisées du système urinaire

N39.9

Affection de l'appareil urinaire, sans précision

Maladies des organes génitaux de l'homme
(N40-N51)
N40

Hyperplasie de la prostate
Incl.: Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
Hyperplasie adénomateuse
Hyperplasie (bénigne)
de la prostate
Hypertrophie (bénigne)
Obstruction prostatique SAI
Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]
Excl.: Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)
Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)

N41.-

Affections inflammatoires de la prostate
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N41.0

Prostatite aiguë

N41.1

Prostatite chronique

N41.2

Abcès de la prostate

N41.3

Prostato-cystite
Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate

N41.8

Autres affections inflammatoires de la prostate

N41.9

Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
Prostatite SAI

N42.-

Autres affections de la prostate

N42.0

Calcul de la prostate
Lithiase prostatique

N42.1

Congestion et hémorragie prostatiques

N42.2

Atrophie de la prostate

N42.3

Dysplasie de la prostate
Dysplasie de bas grade de la prostate
Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)

N42.8

Autres affections précisées de la prostate
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N42.9

N43.-

Affection de la prostate, sans précision

Hydrocèle et spermatocèle
Incl.: hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale
Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0

Hydrocèle enkystée

N43.1

Hydrocèle infectée
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2

Autres hydrocèles

N43.3

Hydrocèle, sans précision

N43.4

Spermatocèle

N44.-

Torsion du testicule et torsion hydatide

N44.0

Torsion du testicule
Torsion:
• Epididyme
• Canal spermatique
• Testicule
• du testicule

N44.1

Torsion hydatide

N45.-

Orchite et épididymite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0

Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès
Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9

Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès
Epididymite SAI
Orchite SAI

N46

Stérilité, chez l'homme
Incl.: Azoospermie SAI
Oligospermie SAI

N47

Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis
Incl.: Prépuce:
• adhérent
• serré

N48.-

Autres affections de la verge

N48.0

Leucoplasie de la verge
Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]
Kraurosis de la verge
Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1

Balano-posthite
Balanite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
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N48.2

Autres affections inflammatoires de la verge
Abcès
Anthrax
des corps caverneux et de la verge
Furoncle
Phlegmon
Cavernite (de la verge)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3-

Priapisme
Erection douloureuse

N48.30

Priapisme de type low-flow

N48.31

Priapisme de type high-flow

N48.38

Autre priapisme

N48.39

Priapisme, SAP

N48.4

Impuissance d'origine organique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.
Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

N48.5

Ulcère de la verge

N48.6

Induration plastique des corps caverneux
Maladie de La Peyronie

N48.8

Autres affections précisées de la verge
Atrophie
Hypertrophie des corps caverneux et de la verge
Thrombose

N48.9

Affection de la verge, sans précision

N49.-

Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées
ailleurs
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

N49.0

Affections inflammatoires des vésicules séminales
Vésiculite SAI

N49.1

Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du
testicule et du canal déférent
Déférentite

N49.2

Affections inflammatoires du scrotum

N49.8-

Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme
Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80

Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88

Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés
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N49.9

N50.-

Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme
Abcès
Anthrax
des organes génitaux non précisés de l'homme
Furoncle
Phlegmon

Autres affections des organes génitaux de l'homme
Excl.: torsion du testicule (N44.0)
Torsion hydatide (N44.1)

N50.0

Atrophie du testicule

N50.1

Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme
Hématocèle SAI
Hémorragie
des organes génitaux de l'homme
Thrombose

N50.8

Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme
Atrophie
Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf
Œdème
l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Ulcère
Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Fistule urétro-scrotale
Rétrécissement de:
• canal déférent
• cordon spermatique
• tunique vaginale

N50.9

Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision

N51.-*

Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées
ailleurs

N51.0*

Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs
Prostatite (à):
• gonococcique (A54.2†)
• Trichomonas (A59.0†)
• tuberculeuse (A18.1†)

N51.1*

Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs
Epididymite (A56.1†)
à Chlamydia
Orchite (A56.1†)
Epididymite (A54.2†)
gonococcique
Orchite (A54.2†)
Orchite ourlienne (B26.0†)
Tuberculose de:
• épididyme (A18.1†)
• testicule (A18.1†)

N51.2*

Balanite au cours de maladies classées ailleurs
Balanite (à):
• amibienne (A06.8†)
• Candida (B37.4†)
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N51.8*

Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées
ailleurs
Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein
(N60-N64)
Excl.: associées à l'accouchement (O91-O92)

N60.-

Dysplasies mammaires bénignes
Incl.: mastopathie fibrokystique

N60.0

Kyste solitaire du sein
Kyste du sein

N60.1

Mastopathie kystique diffuse
Maladie kystique du sein
Excl.: avec prolifération épithéliale (N60.3)

N60.2

Adénofibrose du sein
Excl.: adénofibrome du sein (D24)

N60.3

Fibrosclérose du sein
Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4

Ectasie des canaux galactophores

N60.8

Autres dysplasies mammaires bénignes

N60.9

Dysplasie mammaire bénigne, sans précision

N61

Affections inflammatoires du sein
Incl.: Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:
• aréole
• sein
Furoncle du sein
Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):
• SAI
• infectieuse
Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62

Hypertrophie mammaire
Incl.: Gynécomastie
Hypertrophie mammaire:
• SAI
• massive de la puberté

N63

Tuméfaction mammaire, sans précision
Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

523

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
N64.-

Autres affections du sein

N64.0

Fissure et fistule du mamelon

N64.1

Cytostéatonécrose du sein
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2

Atrophie mammaire

N64.3

Galactorrhée sans relation avec un accouchement

N64.4

Mastodynie

N64.5

Autres signes et symptômes observés au niveau du sein
Ecoulement par le mamelon
Induration du sein
Rétraction du mamelon

N64.8

Autres affections précisées du sein
Galactocèle
Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9

Affection du sein, sans précision

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
(N70-N77)
Excl.: compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.-

Salpingite et ovarite
Incl.: abcès (de):
• ovaire
• trompe de Fallope
• tubo-ovarien
affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx
salpingo-ovarite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0

Salpingite et ovarite aiguës

N70.1

Salpingite et ovarite chroniques
Hydrosalpinx

N70.9

Salpingite et ovarite, sans précision

N71.-

Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col
Incl.: abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0
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N71.1

Affection inflammatoire chronique de l'utérus

N71.9

Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision

N72

Affections inflammatoires du col de l'utérus
Incl.: Cervicite
Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion
Exocervicite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.-

Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0

Paramétrite et phlegmon pelvien aigus
Abcès de:
• ligament large
précisé aigu
• paramètre
Phlegmon pelvien chez la femme

N73.1

Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques
Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2

Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision
Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3

Pelvipéritonite aiguë chez la femme

N73.4

Pelvipéritonite chronique chez la femme

N73.5

Pelvipéritonite chez la femme, sans précision

N73.6

Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme
Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

N73.8

Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme

N73.9

Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision
Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.-*

Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies
classées ailleurs

N74.0*

Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)

N74.1*

Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)
Endométrite tuberculeuse

N74.2*

Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)

N74.3*

Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)

N74.4*

Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)

N74.8*

Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies
classées ailleurs

N75.N75.0

Affection de la glande de Bartholin
Kyste de la glande de Bartholin
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N75.1

Abcès de la glande de Bartholin

N75.8

Autres affections de la glande de Bartholin
Bartholinite

N75.9

Affection de la glande de Bartholin, sans précision

N76.-

Autres inflammations du vagin et de la vulve
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0

Vaginite aiguë
Vaginite SAI
Vulvo-vaginite:
• SAI
• aiguë

N76.1

Vaginite subaiguë et chronique
Vulvo-vaginite:
• chronique
• subaiguë

N76.2

Vulvite aiguë
Vulvite SAI

N76.3

Vulvite subaiguë et chronique

N76.4

Abcès de la vulve
Furoncle de la vulve

N76.5

Ulcération du vagin

N76.6

Ulcération de la vulve

N76.8-

Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve

N76.80

Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88

Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

N77.-*

Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées
ailleurs

N77.0*

Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées
ailleurs
Ulcération de la vulve au cours de:
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberculose (A18.1†)

N77.1*

Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires
classées ailleurs
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
• candidose (B37.3†)
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• oxyurose (B80†)

N77.8*

Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)
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Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
(N80-N98)
N80.-

Endométriose

N80.0

Endométriose de l'utérus
Adénomyose

N80.1

Endométriose de l'ovaire

N80.2

Endométriose de la trompe de Fallope

N80.3

Endométriose du péritoine pelvien

N80.4

Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin

N80.5

Endométriose de l'intestin

N80.6

Endométriose sur cicatrice cutanée

N80.8

Autres endométrioses

N80.9

Endométriose, sans précision

N81.-

Prolapsus génital
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)

N81.0

Urétrocèle chez la femme
Excl.: urétrocèle (avec):
• congénitale (Q64.7)
• cystocèle (N81.1)
• prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.1

Cystocèle
Colpocèle antérieure
Cystocèle avec urétrocèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.2

Prolapsus utéro-vaginal partiel
Prolapsus (de):
• col SAI
• Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré

N81.3

Prolapsus utéro-vaginal complet
Procidence SAI
Prolapsus utérin de 3e et 4e degré

N81.4

Prolapsus utéro-vaginal, sans précision
Prolapsus utérin SAI

N81.5

Entérocèle vaginale
Excl.: entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

N81.6

Rectocèle
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
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N81.8

Autres prolapsus génitaux
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale

N81.9

Prolapsus génital, sans précision

N82.-

Fistules de l'appareil génital de la femme
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)

N82.0

Fistule vésico-vaginale

N82.1

Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme
Fistule:
• cervico-vésicale
• urétéro-vaginale
• urétro-vaginale
• utéro-urétérale
• utéro-vésicale

N82.2

Fistule du vagin à l'intestin grêle

N82.3

Fistule du vagin au côlon
Fistule recto-vaginale

N82.4

Autres fistules intestino-génitales chez la femme
Fistule intestino-utérine

N82.5

Fistule génito-cutanée chez la femme
Fistule:
• périnéo-vaginale
• utéro-pariétale

N82.8

Autres fistules de l'appareil génital de la femme

N82.9

Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision

N83.-

Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du
ligament large
Excl.: hydrosalpinx (N70.1)

N83.0

Kyste folliculaire de l'ovaire
Kyste (de):
• folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
• follicule de De Graaf

N83.1

Kyste du corps jaune
Kyste hémorragique du corps jaune

N83.2

Kystes de l'ovaire, autres et sans précision
Kyste rétentionnel
de l'ovaire
Kyste simple
Excl.: kyste de l'ovaire:
• au cours du développement (Q50.1)
• tumoral (D27)
syndrome ovarien polykystique (E28.2)

N83.3

Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.4

Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope
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N83.5

Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope
Torsion (de):
• hydatide de Morgagni
• trompe surnuméraire

N83.6

Hématosalpinx
Excl.: hématosalpinx avec:
• hématocolpos (N89.7)
• hématométrie (N85.7)

N83.7

Hématome du ligament large

N83.8

Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du
ligament large
Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

N83.9

Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large,
sans précision

N84.-

Polype de l'appareil génital de la femme
Excl.: polype:
• adénomateux (D28.-)
• placentaire (O90.8)

N84.0

Polype du corps de l'utérus
Polype de:
• endomètre
• utérus SAI
Excl.: hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

N84.1

Polype du col de l'utérus
Polype muqueux du col

N84.2

Polype du vagin

N84.3

Polype de la vulve
Polype des lèvres

N84.8

Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme

N84.9

Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision

N85.-

Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col
Excl.: affections:
• inflammatoires de l'utérus (N71.-)
• non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapus utérin (N81.-)
endométriose (N80.-)

N85.0

Hyperplasie glandulaire de l'endomètre
Hyperplasie de l'endomètre:
• SAI
• glandulo-kystique
• kystique
• polypoïde

N85.1

Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre
Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)
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N85.2

Hypertrophie de l'utérus
Gros utérus
Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.3

Subinvolution de l'utérus
Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.4

Malposition de l'utérus
Antéversion
Rétroflexion de l'utérus
Rétroversion
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)

N85.5

Inversion de l'utérus
Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)
inversion post-partum de l'utérus (O71.2)

N85.6

Synéchie utérine

N85.7

Hématométrie
Hématosalpinx avec hématométrie
Excl.: hématométrie avec hématocolpos (N89.7)

N85.8

Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus
Atrophie acquise de l'utérus
Fibrose de l'utérus SAI

N85.9

Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision
Affection de l'utérus SAI

N86

Erosion et ectropion du col de l'utérus
Incl.: Eversion
Ulcère trophique dû à un pessaire
Excl.: avec cervicite (N72)

N87.-

du col de l'utérus

Dysplasie du col de l'utérus
Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

N87.0

Dysplasie légère du col de l'utérus
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

N87.1

Dysplasie moyenne du col de l'utérus
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II

N87.2

Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de
dysplasie sévère (D06.-)

N87.9

Dysplasie du col de l'utérus, sans précision

N88.-

Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus
Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)

N88.0
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N88.1

Déchirure ancienne du col de l'utérus
Adhérences du col de l'utérus
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.2

Rétrécissement et sténose du col de l'utérus
Excl.: compliquant le travail (O65.5)

N88.3

Béance du col de l'utérus
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)

N88.4

Allongement hypertrophique du col de l'utérus

N88.8

Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.9

Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision

N89.-

Autres affections non inflammatoires du vagin
Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N89.0

Dysplasie légère du vagin
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I

N89.1

Dysplasie moyenne du vagin
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II

N89.2

Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs
Dysplasie sévère du vagin SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie
sévère (D07.2)

N89.3

Dysplasie du vagin, sans précision

N89.4

Leucoplasie du vagin

N89.5

Rétrécissement et atrésie du vagin
Adhérences du vagin
Sténose du vagin
Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)

N89.6

Anneau hyménal serré
Orifice hyménal étroit
Rigidité de l'hymen
Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)

N89.7

Hématocolpos
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

N89.8

Autres affections non inflammatoires précisées du vagin
Déchirure ancienne du vagin
Leucorrhée SAI
Ulcère du vagin dû à un pessaire
Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
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N89.9

N90.-

Affection non inflammatoire du vagin, sans précision

Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée
Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)
inflammation de la vulve (N76.-)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0

Dysplasie légère de la vulve
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

N90.1

Dysplasie moyenne de la vulve
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

N90.2

Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs
Dysplasie sévère de la vulve SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie
sévère (D07.1)

N90.3

Dysplasie de la vulve, sans précision

N90.4

Leucoplasie de la vulve
Dystrophie
de la vulve
Kraurosis

N90.5

Atrophie de la vulve
Sténose de la vulve

N90.6

Hypertrophie de la vulve
Hypertrophie des lèvres

N90.7

Kyste de la vulve

N90.8-

Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris

N90.80

Mutilations génitales féminines, type non précisé
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et
cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Female genital mutilation [MGF], type non précisé
Mutilations génitales féminines SAI

N90.81

Mutilations génitales féminines, type 1
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et
cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce
clitoridien
Female genital mutilation [FGM], type 1

N90.82

Mutilations génitales féminines, type 2
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et
cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes
avec ou sans excision des lèvres externes
Female genital mutilation [FGM], type 2
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N90.83

Mutilations génitales féminines, type 3
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et
cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel,
réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans
ablation du clitoris [infibulation]
Female genital mutilation [FGM], type 3

N90.84

Mutilations génitales féminines, type 4
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et
cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations
génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical,
par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements
Female genital mutilation [FGM], type 4

N90.88

Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris

N90.9

Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision

N91.-

Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée
Excl.: dysfonction ovarienne (E28.-)

N91.0

Aménorrhée primaire
Absence de menstruation à la puberté.

N91.1

Aménorrhée secondaire
Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

N91.2

Aménorrhée, sans précision
Absence de menstruation SAI

N91.3

Oligoménorrhée primaire
Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

N91.4

Oligoménorrhée secondaire
Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

N91.5

Oligoménorrhée, sans précision
Hypoménorrhée SAI

N92.-

Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie
Excl.: saignements post-ménopausiques (N95.0)

N92.0

Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier
Ménorragie SAI
Polyménorrhée
Règles abondantes SAI

N92.1

Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier
Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
Ménométrorragie
Métrorragie
Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2

Menstruation trop abondante à la puberté
Ménorragie de la puberté
Saignements de la puberté
Saignements abondants de la ménarche
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N92.3

Saignements de l'ovulation
Saignement régulier entre les règles

N92.4

Saignements abondants de la préménopause
Ménorragie ou métrorragie:
• climatérique
• ménopausique
• préclimatérique
• préménopausique

N92.5

Autres irrégularités menstruelles précisées

N92.6

Irrégularités menstruelles, sans précision
Règles irrégulières SAI
Saignements irréguliers SAI
Excl.: irrégularités menstruelles avec:
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93.-

Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin
Excl.: fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

N93.0

Saignements post-coïtaux et de contact

N93.8

Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

N93.9

Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision

N94.-

Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle
menstruel

N94.0

Douleurs intermenstruelles

N94.1

Dyspareunie
Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)

N94.2

Vaginisme
Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)

N94.3

Syndrome de tension prémenstruelle

N94.4

Dysménorrhée primaire

N94.5

Dysménorrhée secondaire

N94.6

Dysménorrhée, sans précision

N94.8

Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

N94.9

Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision
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N95.-

Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause
Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
• avec fracture pathologique (M80.0-)
saignements abondants de la préménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)

N95.0

Saignements post-ménopausiques
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1

Troubles de la ménopause et du climatère féminin
Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la
ménopause
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2

Vaginite atrophique post-ménopausique
Vaginite sénile (atrophique)
Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3

Troubles au cours d'une ménopause artificielle
Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8

Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause

N95.9

Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision

N96

Avortements à répétition
Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte
Stérilité relative
Excl.: avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.-

Stérilité de la femme
Incl.: incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI
Excl.: stérilité relative (N96)

N97.0

Stérilité associée à une anovulation

N97.1

Stérilité d'origine tubaire
Associée à une anomalie congénitale des trompes
Imperméabilité
Occlusion
tubaire
Sténose

N97.2

Stérilité d'origine utérine
Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
Non-implantation de l'œuf

N97.3

Stérilité d'origine cervicale

N97.4

Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme

N97.8

Stérilité de la femme d'autres origines

N97.9

Stérilité de la femme, sans précision

N98.N98.0

Complications de la fécondation artificielle
Infection associée à l'insémination artificielle
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N98.1

Hyperstimulation des ovaires
Hyperstimulation des ovaires:
• SAI
• associée à une ovulation induite

N98.2

Complications de tentative d'implantation d'un œuf 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
Complications de l'insémination artificielle par:
• conjoint [IAC]
• donneur [IAD]

N98.9

Complication de la fécondation artificielle, sans précision

Autres affections de l'appareil génito-urinaire
(N99-N99)
N99.-

Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classées ailleurs
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
• avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

N99.0

Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

N99.1

Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Rétrécissement urétral après sondage

N99.2

Adhérences vaginales post-opératoires

N99.3

Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie

N99.4

Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

N99.5

Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire

N99.8

Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel

N99.9

Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, sans précision
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Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité
(O00 - O99)
Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.
Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1,
T88.6-T98)
nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
surveillance d'une grossesse:
• à haut risque (Z35.-)
• normale (Z34.-)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement
O09-O09 Durée de la grossesse
O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par
l'accouchement
O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement
O80-O82 Accouchement
O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
O09.-!
Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement
(O00-O08)
Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)
Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:
Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.
.0

Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

.1

Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avec les états en O08.1

.2

Incomplet, compliqué d'une embolie
Avec les états en O08.2

.3

Incomplet, avec complications autres et non précisées
Avec les états en O08.3-008.9

.4

Incomplet, sans complication
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.5

Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

.6

Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avec les états en O08.1

.7

Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie
Avec les états en O08.2

.8

Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées
Avec les états en O08.3-O08.9

.9

Complet ou sans précision, sans complication

O00.-

Grossesse extra-utérine
Incl.: rupture de grossesse extra-utérine
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0

Grossesse abdominale
Excl.: soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1

Grossesse tubaire
Avortement tubaire
Grossesse dans une trompe de Fallope
Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2

Grossesse ovarienne

O00.8

Autres grossesses extra-utérines
Grossesse:
• angulaire
• cervicale
• interstitielle
• intraligamentaire

O00.9

Grossesse extra-utérine, sans précision

O01.-

Môle hydatiforme
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.
Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0

Môle hydatiforme classique
Môle hydatiforme complète

O01.1

Môle hydatiforme incomplète et partielle

O01.9

Môle hydatiforme, sans précision
Maladie trophoblastique SAI
Môle vésiculaire SAI

O02.-

Autres produits anormaux de la conception
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.
Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

O02.0
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Môle:
• charnue
• intra-utérine SAI
Oeuf pathologique
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O02.1

Rétention d'un fœtus mort in utero
Mort fœtale précoce avec rétention
Excl.: avec:
• môle:
• hydatiforme (O01.-)
• non hydatiforme (O02.0)
• œuf clair (O02.0)

O02.8

Autres produits anormaux de la conception, précisés
Excl.: avec:
• môle:
• hydatiforme (O01.-)
• non hydatiforme (O02.0)
• œuf clair (O02.0)

O02.9

Produit anormal de la conception, sans précision

O03.-

Avortement spontané
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: fausse-couche

O04.-

Avortement médical
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: avortement thérapeutique
interruption de grossesse:
• légale
• thérapeutique

O05.-

Autres formes d'avortement
[4e position voir début de ce groupe de maladies]

O06.-

Avortement, sans précision
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: avortement provoqué SAI

O07.-

Echec d'une tentative d'avortement
Incl.: Echec d'une tentative d'avortement
Excl.: avortement incomplet (O03-O06)

O07.0

Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil
génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

O07.1

Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée
ou sévère
Avec les états en O08.1

O07.2

Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie
Avec les états en O08.2

O07.3

Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non
précisées
Avec les états en O08.3-O08.9
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O07.4

Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication
Echec d'une tentative d'avortement médical SAI

O07.5

Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une
infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

O07.6

Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une
hémorragie retardée ou sévère
Avec les états en O08.1

O07.7

Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une
embolie
Avec les états en O08.2

O07.8

Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications
autres et non précisées
Avec les états en O08.3-O08.9

O07.9

Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication
Echec d'une tentative d'avortement SAI

O08.-

Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et
molaire
Note: Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux
règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

O08.0

Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement,
une grossesse extra-utérine et molaire
Endométrite
Ovarite
Paramétrite
Péritonite pelvienne survenant après les états classés en O00-O07
Salpingite
Salpingo-ovarite
Syndrome infectieux
Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.
Excl.: embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1

Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extrautérine et molaire
Afibrinogénémie
Coagulation intravasculaire survenant après les états classés en O00-O07
Syndrome de défibrination

O08.2

Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Embolie (due à):
• SAI
• caillot sanguin
• gazeuse
• liquide amniotique
survenant après les états classés en O00-O07
• pulmonaire
• pyohémique
• savon
• septique ou septicopyohémique
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O08.3

Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Choc (post-opératoire)
survenant après les états classés en O00-O07
Collapsus vasculaire
Excl.: Choc septique (R57.2)

O08.4

Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et
molaire
Anurie
Insuffisance rénale (aiguë)
Nécrose tubulaire
survenant après les états classés en O00-O07
Oligurie
Urémie

O08.5

Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine
et molaire
Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07

O08.6

Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une
grossesse extra-utérine et molaire
Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de):
• col de l'utérus
• intestin
survenant après les états
• ligament large
classés en O00-O07
• tissu périurétral
• utérus
• vessie

O08.7

Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse
extra-utérine et molaire

O08.8

Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et
molaire
Arrêt cardiaque
survenant après les états classés en O00-O07
Infection des voies urinaires

O08.9

Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire,
sans précision
Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Durée de la grossesse
(O09-O09)
O09.-!

Durée de la grossesse

O09.0!

Moins de 5 semaines révolues
Moins de 35 jours révolus

O09.1!

5 à 13 semaines révolues
35 à 91 jours révolus

O09.2!

14e semaine à 19 semaines révolues
92e jour à 133 jours révolus

O09.3!

20e semaine à 25 semaines révolues
134e jour à 175 jours révolus
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O09.4!

26e semaine à 33 semaines révolues
176e jour à 231 jours révolus

O09.5!

34e semaine à 36 semaines révolues
232e jour à 252 jours révolus

O09.6!

37e semaine à 41 semaines révolues
253e jour à 287 jours révolus

O09.7!

Plus de 41 semaines révolues
Plus de 287 jours révolus

O09.9!

Non précisée

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de
l'accouchement et de la puerpéralité
(O10-O16)
O10.-

Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité
Incl.: les états mentionnés avec protéinurie préexistante
Excl.: états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)

O10.0

Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et
la puerpéralité
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.1

Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement
et la puerpéralité
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.2

Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement
et la puerpéralité
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.3

Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.4

Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et
la puerpéralité
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.9

Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité, sans précision
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O11

Hypertension chronique préexistante avec prééclampsie surajoutée
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Incl.: Prééclampsie surajoutée dans:
• l'hypertension SAI
• les états hypertensifs préexistants
Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie
Prééclampsie surajoutée

O12.-

Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

O12.0

Œdème gestationnel

O12.1

Protéinurie gestationnelle

O12.2

Œdème gestationnel avec protéinurie

O13

Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]
Incl.: Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

O14.-

Prééclampsie
Excl.: prééclampsie surajoutée (O11)

O14.0

Prééclampsie légère à modérée

O14.1

Prééclampsie sévère

O14.2

Syndrome HELLP
Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

O14.9

Prééclampsie, sans précision

O15.-

Eclampsie
Incl.: convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

O15.0

Eclampsie au cours de la grossesse

O15.1

Eclampsie au cours du travail

O15.2

Eclampsie au cours de la puerpéralité

O15.9

Eclampsie, sans précision quant à la période
Eclampsie SAI

O16

Hypertension de la mère, sans précision
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Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
(O20-O29)
Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant
l'accouchement ou la puerpéralité.
Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la
puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
(O30-O48)

O20.-

Hémorragie du début de la grossesse
Excl.: grossesse avec avortement (O00-O08)

O20.0

Menace d'avortement
Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8

Autres hémorragies du début de la grossesse

O20.9

Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O21.-

Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21.0

Hyperémèse gravidique bénigne
Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine
de gestation

O21.1

Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques
Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles
métaboliques tels que:
• déplétion des hydrates de carbone
• déséquilibre électrolytique
• déshydratation

O21.2

Vomissements tardifs de la grossesse
Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation

O21.8

Autres vomissements compliquant la grossesse
Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

O21.9

Vomissements de la grossesse, sans précision

O22.-

Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse
Excl.: embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)
les états mentionnés compliquant:
• accouchement et puerpéralité (O87.-)
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

O22.0

Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse
Varices SAI au cours de la grossesse

O22.1

Varices des organes génitaux au cours de la grossesse
Varices de:
• périnée
au cours de la grossesse
• vagin
• vulve
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O22.2

Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse
Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

O22.3

Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse
Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

O22.4

Hémorroïdes au cours de la grossesse

O22.5

Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

O22.8

Autres complications veineuses de la grossesse

O22.9

Complication veineuse de la grossesse, sans précision
Phlébite
Phlébopathie gestationnelle SAI
Thrombose

O23.-

Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse
Excl.: maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3)
gonorrhée (O98.2)
infections transmises principalement lors des rapports
sexuels, sans précision (O98.3)
syphilis (O98.1)
tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)

compliquant la grossesse,
l'accouchement et la
puerpéralité

O23.0

Infections rénales au cours de la grossesse

O23.1

Infections vésicales au cours de la grossesse

O23.2

Infections urétrales au cours de la grossesse

O23.3

Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.4

Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.5

Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse

O23.9

Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans
précision
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24.-

Diabète sucré au cours de la grossesse
Incl.: au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O24.0

Diabète sucré préexistant, type 1

O24.1

Diabète sucré préexistant, type 2

O24.2

Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition

O24.3

Diabète sucré préexistant, sans précision

O24.4

Diabète sucré survenant au cours de la grossesse
Diabète sucré gestationnel SAI

O24.9

Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision

O25

Malnutrition au cours de la grossesse
Incl.: Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité
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O26.-

Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

O26.0

Prise de poids excessive au cours de la grossesse
Excl.: œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

O26.1

Faible prise de poids au cours de la grossesse

O26.2

Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition
Excl.: au cours d'un avortement (O03-O06)
sans grossesse en cours (N96)

O26.3

Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse

O26.4

Herpes gestationis

O26.5

Syndrome d'hypotension maternelle
Syndrome hypotensif en position couchée

O26.6

Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la
puerpéralité
Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse
Cholestase gravidique
Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

O26.7

Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de
l'accouchement et de la puerpéralité
Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)

O26.8-

Autres affections précisées liées à la grossesse

O26.81

Néphropathie liée à la grossesse

O26.82

Syndrome du canal carpien pendant la grossesse

O26.83

Névrite périphérique pendant la grossesse Névralgie
Névralgie

O26.88

Autres maladies non précisées associées à la grossesse
Épuisement et fatigue

O26.9

Affection liée à la grossesse, sans précision

O28.-

Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique
de la mère
Excl.: résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par
l'accouchement (O30-O48)

O28.0

Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de
la mère

O28.1

Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la
mère

O28.2

Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la
mère

O28.3

Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de
la mère
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O28.4

Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la
mère

O28.5

Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal
systématique de la mère

O28.8

Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.9

Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère,
sans précision

O29.-

Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse
Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un
analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse
Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
• puerpéralité (O89.-)
• travail et accouchement (O74.-)

O29.0

Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse
Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la
Pneumonie par aspiration
grossesse
Syndrome de Mendelson

O29.1

Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse
Arrêt cardiaque
dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
Insuffisance cardiaque

O29.2

Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au
cours de la grossesse
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.3

Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse

O29.4

Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours
de la grossesse

O29.5

Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours
de la grossesse

O29.6

Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse

O29.8

Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

O29.9

Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision
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Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes
possibles posés par l'accouchement
(O30-O48)
O30.-

Grossesse multiple
Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

O30.0

Jumeaux

O30.1

Triplés

O30.2

Quadruplés

O30.8

Autres grossesses multiples

O30.9

Grossesse multiple, sans précision
Gestation multiple SAI

O31.-

Complications spécifiques à une grossesse multiple
Excl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)
• avec dystocie (O64-O66)

O31.0

Fœtus papyracé
Fœtus compressus

O31.1

Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus

O31.2

Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus

O31.8

Autres complications spécifiques à une grossesse multiple

O32.-

Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une
césarienne avant le début du travail
Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

O32.0

Soins maternels pour position instable

O32.1

Soins maternels pour présentation du siège

O32.2

Soins maternels pour position transverse et oblique
Présentation:
• oblique
• transverse

O32.3

Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton

O32.4

Soins maternels pour tête haute à terme
Non-engagement de la tête

O32.5

Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou
plusieurs fœtus

O32.6

Soins maternels pour présentation complexe

O32.8

Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus
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O32.9

O33.-

Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision

Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une
césarienne avant le début du travail
Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

O33.0

Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère
Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

O33.1

Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci
Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

O33.2

Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du
bassin maternel
Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

O33.3

Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur
Rétrécissement de:
• cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion
• détroit inférieur (bassin)

O33.4

Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et
fœtale

O33.5

Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros
Disproportion:
• d'origine fœtale avec fœtus normal
• fœtale SAI

O33.6

Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale

O33.7

Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus
Ascite du fœtus
Hydropisie du fœtus
Jumeaux soudés
entraînant une disproportion
Méningomyélocèle du fœtus
Tératome sacro-coccygien du fœtus
Tumeur du fœtus

O33.8

Soins maternels pour disproportion d'autres origines

O33.9

Soins maternels pour disproportion, sans précision
Disproportion:
• céphalo-pelvienne SAI
• fœto-pelvienne SAI

O34.-

Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une
césarienne avant le début du travail
Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

O34.0

Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus
Soins maternels pour utérus:
• bicorne
• double
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O34.1

Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus
Soins maternels pour:
• fibrome de l'utérus
• polype du corps de l'utérus
Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

O34.2

Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure
Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure
Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

O34.3-

Soins maternels pour béance du col
Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la
grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes
Soins maternels pour:
• cerclage
avec ou sans mention de béance du col
• opération de Shirodkar

O34.30

Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation
d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

O34.31

Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

O34.38

Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

O34.39

Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

O34.4

Soins maternels pour d'autres anomalies du col
Soins maternels pour:
• intervention chirurgicale antérieure sur le col
• polype du col
• rétrécissement ou sténose du col
• tumeur du col

O34.5

Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide
Soins maternels pour:
• incarcération
de l'utérus gravide
• prolapsus
• rétroversion

O34.6

Soins maternels pour anomalies du vagin
Soins maternels pour:
• cloisonnement du vagin
• intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
• rétrécissement du vagin
• sténose du vagin (acquise) (congénitale)
• tumeur du vagin
Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

O34.7

Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée
Soins maternels pour:
• fibrose du périnée
• intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
• périnée rigide
• tumeur de la vulve
Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)
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O34.8

Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens
Soins maternels pour:
• abdomen penduleux (ventre en besace)
• colpocèle
• plancher pelvien:
• cicatriciel
• rigide
• rectocèle

O34.9

Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision

O35.-

Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une
interruption de la grossesse
Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

O35.0

Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du
fœtus
Soins maternels pour:
• anencéphalie
(présumé(e)) du fœtus
• spina bifida
Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.1

Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus

O35.2

Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus
Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.3

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de
la mère
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:
• cytomégalovirus
• virus de la rubéole

O35.4

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel

O35.5

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie
Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de
médicaments (O68.-)

O35.6

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation

O35.7

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée
diagnostique et thérapeutique
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
• amniocentèse
• biopsie
• dispositif intra-utérin
• examens hématologiques
• intervention chirurgicale intra-utérine

O35.8

Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
• listériose
• toxoplasmose

O35.9

Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision

553

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
O36.-

Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une
interruption de la grossesse
Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)

O36.0

Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh
Anticorps anti-D [Rh]
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)

O36.1

Soins maternels pour une autre iso-immunisation
Iso-immunisation:
• SAI (avec anasarque fœto-placentaire)
• ABO

O36.2

Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire
Anasarque fœto-placentaire:
• SAI
• non associée à une iso-immunisation

O36.3

Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale

O36.4

Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus
Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)

O36.5

Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus
Soins maternels pour cause connue ou présumée de:
• fœtus léger pour l'âge gestationnel
• fœtus petit pour l'âge gestationnel
• insuffisance du placenta

O36.6

Soins maternels pour croissance excessive du fœtus
Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour
l'âge gestationnel] [Large-for-dates]

O36.7

Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable

O36.8

Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus

O36.9

Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision

O40

Hydramnios
Incl.: Hydramnios

O41.-

Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes
Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)

O41.0

Oligoamnios
Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

O41.1

Infection du sac amniotique et des membranes
Amniotite
Chorio-amniotite
Membranite
Placentite

O41.8

Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes

O41.9

Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision
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O42.-

Rupture prématurée des membranes

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 de 24 heures
Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2)

O42.11

Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours

O42.12

Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours

O42.2

Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement

O42.9

Rupture prématurée des membranes, sans précision

O43.-

Anomalies du placenta
Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
placenta praevia (O44.-)
soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta
(O36.5)

O43.0

Syndromes de transfusion placentaire
Transfusion (de):
• fœto-maternelle
• jumeau à jumeau
• materno-fœtale

O43.1

Malformation du placenta
Placenta:
• anormal SAI
• circumvallata

O43.2-

Adhérence pathologique du placenta
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:
• Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
• Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20

Placenta accreta
Placenta adhaerens

O43.21

Placenta increta ou percreta

O43.8

Autres anomalies du placenta
Dysfonctionnement du placenta
Infarctus placentaire

O43.9

Anomalie du placenta, sans précision

O44.-

Placenta praevia
Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des
dernières 24 heures.

O44.0-

Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)
Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

O44.00

Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

O44.01

Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

555

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
O44.1-

Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle
Excl.: travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O44.10

Descente du placenta avec hémorragie actuelle

O44.11

Placenta praevia avec hémorragie actuelle

O45.-

Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

O45.0

Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation
Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:
• afibrinogénémie
• coagulation intravasculaire disséminée
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogénémie

O45.8

Autres décollements prématurés du placenta

O45.9

Décollement prématuré du placenta, sans précision
Hématome rétro-placentaire SAI

O46.-

Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs
Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie (du):
• début de la grossesse (O20.-)
• durant l'accouchement NCA (O67.-)
placenta praevia (O44.-)

O46.0

Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation
Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:
• afibrinogénémie
• coagulation intravasculaire disséminée
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogénémie

O46.8

Autres hémorragies précédant l'accouchement

O46.9

Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision

O47.-

Faux travail

O47.0

Faux travail avant 37 semaines entières de gestation

O47.1

Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation

O47.9

Faux travail, sans précision

O48

Grossesse prolongée
Incl.: Naissance après terme
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Complications du travail et de l'accouchement
(O60-O75)
O60.-

Travail prématuré avec accouchement
Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0

Travail prématuré sans accouchement
Travail prématuré:
• induit
• spontané

O60.1

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré
Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne
Travail prématuré avec accouchement SAI

O60.2

Travail prématuré avec accouchement à terme
Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3

Accouchement prématuré sans travail spontané
Accouchement prématuré (par):
• induit
• césarienne, sans travail spontané

O61.-

Echec du déclenchement du travail

O61.0

Echec du déclenchement médical du travail
Echec du déclenchement (du travail) (par):
• ocytocique
• prostaglandines

O61.1

Echec du déclenchement instrumental du travail
Echec du déclenchement (du travail) par:
• chirurgie
• moyens mécaniques

O61.8

Autres échecs du déclenchement du travail

O61.9

Echec du déclenchement du travail, sans précision

O62.-

Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

O62.0

Contractions initiales insuffisantes
Dilatation insuffisante du col
Hypotonie utérine primitive
Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1

Inertie utérine secondaire
Arrêt de la phase active du travail
Hypotonie utérine secondaire

O62.2

Autres formes d'inertie utérine
Atonie de l'utérus
Faibles contractions
Hypotonie utérine SAI
Inertie utérine SAI
Travail irrégulier

O62.3

Travail trop rapide
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O62.4

Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées
Contractions:
• en sablier de l'utérus
• non coordonnées de l'utérus
• tétaniques
Dystocie (de) (par):
• anneau de contraction
• utérus SAI
Hypertonie utérine
Travail incoordonné
Excl.: dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

O62.8

Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail

O62.9

Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision

O63.-

Travail prolongé
Excl.: Accouchement retardé après:
• rupture artificielle des membranes (O75.5)
• rupture spontanée des membranes (O75.6)

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
Lenteur du travail SAI

O64.-

Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0

Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus
Arrêt en profondeur en position transverse
Dystocie due à la persistance en position:
• occipito-iliaque
• occipito-postérieure
• occipito-sacrée
• occipito-transverse

O64.1

Dystocie due à une présentation du siège

O64.2

Dystocie due à une présentation de la face
Présentation du menton

O64.3

Dystocie due à une présentation du front

O64.4

Dystocie due à une présentation de l'épaule
Procidence d'un bras
Excl.: dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)

O64.5

Dystocie due à une présentation complexe

O64.8

Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales

O64.9

Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision

O65.O65.0
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O65.1

Dystocie due à un bassin généralement rétréci

O65.2

Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur

O65.3

Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne

O65.4

Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision
Excl.: dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

O65.5

Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère
Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

O65.8

Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère

O65.9

Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision

O66.-

Autres dystocies

O66.0

Dystocie due à une dystocie des épaules
Epaule engagée

O66.1

Dystocie gémellaire

O66.2

Dystocie due à un fœtus anormalement gros

O66.3

Dystocie due à d'autres anomalies fœtales
Dystocie due à:
• ascite
• hydropisie
du fœtus
• méningomyélocèle
• tératome sacro-coccygien
• tumeur
Dystocie due à:
• fœtus hydrocéphale
• jumeaux soudés

O66.4

Echec de l'épreuve de travail, sans précision
Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

O66.5

Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision
Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou
par césarienne

O66.8

Autres dystocies précisées

O66.9

Dystocie, sans précision
Dystocie:
• SAI
• fœtale SAI
• maternelle SAI
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O67.-

Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs
Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie (du):
• post-partum (O72.-)
• précédant l'accouchement NCA (O46.-)
placenta praevia (O44.-)

O67.0

Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation
Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:
• afibrinogénémie
• coagulation intravasculaire disséminée
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogénémie

O67.8

Autres hémorragies pendant l'accouchement
Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9

Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision

O68.-

Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale
Incl.: détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de
médicaments

O68.0

Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus
Bradycardie
Irrégularité du rythme cardiaque fœtale
Tachycardie
Excl.: présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

O68.1

Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide
amniotique
Excl.: anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

O68.2

Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus
avec présence de méconium dans le liquide amniotique

O68.3

Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale
Acidémie
fœtale
Anomalie de l'équilibre acido-basique

O68.8

Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale
Signes de détresse fœtale:
• échographiques
• électrocardiographiques

O68.9

Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision

O69.-

Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69.0

Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon

O69.1

Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression

O69.2

Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon
Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique
Compression du cordon SAI
Nœud du cordon

O69.3

Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon
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O69.4

Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon
Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

O69.5

Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon
Contusion
du cordon
Hématome
Thrombose des vaisseaux ombilicaux

O69.8

Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical
Enchevêtrement du cordon, sans compression

O69.9

Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans
précision

O70.-

Déchirure obstétricale du périnée
Incl.: épisiotomie agrandie par déchirure
Excl.: déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

O70.0

Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré
Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):
• fourchette
• légère
• lèvres
au cours de l'accouchement
• peau
• vagin
• vulve
Déchirure ou rupture des tissus périurétraux
Excl.: déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)

O70.1

Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:
• muscles du:
• périnée
• vagin
• plancher pelvien
Excl.: intéressant le sphincter anal (O70.2)

au cours de l'accouchement

Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:
• cloison recto-vaginale
• sphincter:
• SAI
• anal
Excl.: intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)

au cours de l'accouchement

O70.2

O70.3

O70.9

O71.-

Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré
Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la
muqueuse
• anale
• rectale

au cours de
l'accouchement

Déchirure obstétricale du périnée, sans précision

Autres traumatismes obstétricaux
Incl.: lésions par manœuvre instrumentale

O71.0

Rupture de l'utérus avant le début du travail
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O71.1

Rupture de l'utérus pendant le travail
Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

O71.2

Inversion post-partum de l'utérus

O71.3

Déchirure obstétricale du col de l'utérus
Décollement annulaire du col de l'utérus

O71.4

Déchirure obstétricale vaginale haute isolée

O71.5

Autres lésions obstétricales des organes pelviens
Lésion obstétricale de:
• urètre
• vessie
Excl.: déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)

O71.6

Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens
Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)
Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne)
obstétrical(e)
Lésion du coccyx

O71.7

Hématome pelvien d'origine obstétricale
Hématome obstétrical de:
• périnée
• vagin
• vulve

O71.8

Autres traumatismes obstétricaux précisés

O71.9

Traumatisme obstétrical, sans précision

O72.-

Hémorragie du post-partum
Incl.: hémorragie après expulsion du fœtus

O72.0

Hémorragie de la délivrance (troisième période)
Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
Rétention du placenta SAI
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O72.1

Autres hémorragies immédiates du post-partum
Hémorragie (du):
• consécutive à la délivrance
• post-partum (atonie utérine) SAI

O72.2

Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire
Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

O72.3

Anomalie de la coagulation au cours du post-partum
Afibrinogénémie
du post-partum
Fibrinolyse

O73.-

Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

O73.0

Rétention du placenta sans hémorragie
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O73.1

Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie
Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie
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O74.-

Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un
analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

O74.0

Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de
l'accouchement
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du
Syndrome de Mendelson
travail et de l'accouchement

O74.1

Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de
l'accouchement
Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.2

Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Arrêt cardiaque
dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Insuffisance cardiaque

O74.3

Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours
du travail et de l'accouchement
Anoxie cérébrale due à une 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

Echec 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

O75.-

Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs
Excl.: infection (O86.-)
septicémie (O85)

puerpérale

O75.0

Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement
détresse maternelle

O75.1

Choc pendant ou après le travail et l'accouchement
Choc obstétrical

O75.2

Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs

O75.3

Autres infections au cours du travail
Septicémie au cours du travail

O75.4

Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique
Anoxie cérébrale
survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un
Arrêt cardiaque
acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement
Insuffisance cardiaque
SAI
Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)
déchirure (O90.0-O90.1)
hématome (O90.2)
d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
infection (O86.0)
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O75.5

Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes

O75.6

Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes
Excl.: rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)

O75.7

Accouchement par voie vaginale après une césarienne

O75.8

Autres complications précisées du travail et de l'accouchement

O75.9

Complication du travail et de l'accouchement, sans précision

Accouchement
(O80-O82)
O80

Accouchement unique et spontané
Incl.: accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minime ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie
Accouchement spontané avec présentation en tête
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

O81

Accouchement unique par forceps et ventouse
Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour
indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.
Excl.: échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

O82

Accouchement unique par césarienne
Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour
indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité
(O85-O92)
Note: Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent
pendant la grossesse et l'accouchement.
Excl.: ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85

Fièvre puerpérale
Incl.: Endométrite
Péritonite
puerpérale
septicémie
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)
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O86.-

Autres infections puerpérales
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0

Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale
Infection d'une suture:
• après césarienne
• périnéale après accouchement

O86.1

Autres infections des voies génitales, après accouchement
Cervicite
après accouchement
Vaginite

O86.2

Infection des voies urinaires, après accouchement
Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3

Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement
Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4

Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement
Infection puerpérale SAI
Excl.: fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8

Autres infections puerpérales précisées

O87.-

Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité
Incl.: au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité
Excl.: complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87.0

Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité

O87.1

Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité
Thrombophlébite pelvienne
post-partum
Thrombose veineuse profonde

O87.2

Hémorroïdes au cours de la puerpéralité

O87.3

Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

O87.8

Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité
Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

O87.9

Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision
Phlébite
Phlébopathie puerpérale SAI
Thrombose

O88.-

Embolie obstétricale
Incl.: embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
Excl.: embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07,
O08.2)

O88.0

Embolie gazeuse obstétricale

O88.1

Embolie amniotique
Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse
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O88.2-

Embolie obstétricale par caillot sanguin

O88.20

Embolie pulmonaire obstétricale
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

O88.28

Autre embolie obstétricale par caillot sanguin
Embolie puerpérale SAI
Embolie obstétricale SAI

O88.3

Embolie pyohémique et septique, obstétricale

O88.8

Autres embolies obstétricales
Embolie graisseuse, obstétricale

O89.-

Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Incl.: complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un
analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

O89.0

Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l'anesthésie au cours de la
Pneumonie par aspiration
puerpéralité
Syndrome de Mendelson

O89.1

Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Arrêt cardiaque
dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité
Insuffisance cardiaque

O89.2

Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au
cours de la puerpéralité
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O89.3

Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité

O89.4

Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours
de la puerpéralité

O89.5

Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours
de la puerpéralité

O89.6

Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité

O89.8

Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.9

Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision

O90.-

Complications puerpérales, non classées ailleurs

O90.0

Rupture d'une suture de césarienne

O90.1

Rupture d'une suture obstétricale du périnée
Déchirure secondaire du périnée
Rupture d'une suture de:
• déchirure du périnée
• épisiotomie

O90.2

Hématome d'une plaie obstétricale

O90.3

Myocardiopathie au cours de la puerpéralité
Etats mentionnés en I42.-
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O90.4

Insuffisance rénale aiguë du post-partum
Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

O90.5

Thyroïdite du post-partum

O90.8

Autres complications puerpérales, non classées ailleurs
Polype placentaire

O90.9

Complication puerpérale, sans précision

O91.-

Infections mammaires associées à l'accouchement
Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation
Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:
0
1

Sans indication de difficultés à la mise au sein
Avec indication de difficultés à la mise au sein

O91.0-

Infection du mamelon associée à l'accouchement
Abcès du mamelon:
• gestationnel
• puerpéral

O91.1-

Abcès du sein associé à l'accouchement
Abcès:
• mammaire
gestationnel(le) ou puerpéral(e)
• subaréolaire
Mastite purulente

O91.2-

Mastite non purulente associée à l'accouchement
Lymphangite du sein
Mastite:
• SAI
gestationnelle ou puerpérale
• interstitielle
• parenchymateuse

O92.-

Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à
l'accouchement
Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation
Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:
0
1

Sans indication de difficultés à la mise au sein
Avec indication de difficultés à la mise au sein

O92.0-

Invagination du mamelon associée à l'accouchement

O92.1-

Crevasses du mamelon associées à l'accouchement
Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

O92.2-

Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision

O92.3-

Agalactie
Agalactie primaire
Échec de lactation

O92.4-

Hypogalactie

O92.5-

Suppression de la lactation
Agalactie:
• secondaire
• thérapeutique
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O92.6-

Galactorrhée
Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

O92.7-

Anomalies de la lactation, autres et sans précision
Galactocèle puerpérale

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(O94-O99)
O94

Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la
puerpéralité
Note: La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des
affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes
classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs
effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.
Excl.: maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

O95

Mort d'origine obstétricale de cause non précisée
Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de
l'accouchement ou de la puerpéralité

O96.-

Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an
après l'accouchement
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte)
de la mort.

O96.0

Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

O96.1

Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale

O96.9

Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision

O97.-

Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale
Mort relevant (directement ou indirectement) d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après
l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou
indirecte).
O97.0

Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

O97.1

Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale

O97.9

Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision
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O98.-

Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de
soins obstétricaux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.
Excl.: infection (O86.-)
puerpérale
septicémie (O85)
infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine
[VIH] (R75)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le
fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
tétanos obstétrical (A34)

O98.0

Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en A15-A19

O98.1

Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en A50-A53

O98.2

Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en A54.-

O98.3

Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel,
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en A55-A64

O98.4

Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en B15-B19

O98.5

Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en A80-B09, B25-B34

O98.6

Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en B50-B64

O98.7

Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la
grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en B20-B24

O98.8

Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité

O98.9

Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité, sans précision
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O99.-

Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la
grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Note: Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou
lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique
n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.
Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes
(S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le
fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

O99.0

Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en D50-D64

O99.1

Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies
du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Etats en D65-D89
Excl.: hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité
Etats en E00-E90
Excl.: diabète sucré (O24.-)
malnutrition (O25)
thyroïdite du post-partum (O90.5)

O99.3

Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité
Etats en F00-F99 et G00-G99
Excl.: dépression postnatale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)
psychose puerpérale (F53.1)

O99.4

Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité
Etats en I00-I99
Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
• grossesse (O22.-)
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
embolie obstétricale (O88.-)
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
troubles hypertensifs (O10-O16)

O99.5

Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité
Etats en J00-J99

O99.6

Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité
Etats en K00-K93
Excl.: hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)
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Chapitre XV
O99.7

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse,
l'accouchement et la puerpéralité
Etats en L00-L99
Excl.: herpes gestationis (O26.4)

O99.8

Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement
et la puerpéralité
Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99 et Q00-Q99 non classés ailleurs
Association d'états classés en O99.0-O99.7
Excl.: infection (de) (des):
• appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
• voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)
néphrite du post-partum (O90.8)
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)
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Chapitre XVI

Chapitre XVI
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Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la
période périnatale
(P00 - P96)
Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations
morbides apparaissent plus tard
Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
P00-P04
Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du
travail et de l'accouchement
P05-P08
Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
P10-P15
Traumatismes obstétricaux
P20-P29
Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
P35-P39
Infections spécifiques de la période périnatale
P50-P61
Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
P70-P74
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
P75-P78
Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
P80-P83
Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
P90-P96
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:
P75*
Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des
complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
(P00-P04)
Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de
mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

P00.-

Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement
sans rapport avec la grossesse actuelle
Excl.: fœtus et nouveau-né affectés par:
• anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
• complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
• effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

P00.0

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16
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P00.1

Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la
mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39

P00.2

Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la
mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne
présentant lui-même aucun signe de ces maladies
Excl.: infections (de):
• appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
• spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

P00.3

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de
la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non
mentionnées en P00.0, P00.2

P00.4

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI

P00.5

Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79

P00.6

Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère
Excl.: césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.7

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère,
non classées ailleurs
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
Excl.: fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement
(P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.8

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles
Fœtus ou nouveau-né affecté par:
• états classés en T80-T88
• infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
• lupus érythémateux disséminé de la mère
Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)

P00.9

Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision

P01.-

Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la
mère

P01.0

Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col

P01.1

Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes

P01.2

Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios
Excl.: oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)

P01.3

Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios
Hydramnios
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Chapitre XVI
P01.4

Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine
Grossesse abdominale

P01.5

Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple
Grossesse:
• gémellaire
• trigémellaire

P01.6

Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère

P01.7

Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail
Position instable
Présentation (de):
• face
avant le travail
• siège
• transverse
Version externe

P01.8

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la
mère
Avortement spontané, fœtus

P01.9

Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère,
sans précision

P02.-

Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta,
le cordon ombilical et les membranes

P02.0

Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia

P02.1

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie
placentaires
Décollement prématuré du placenta
Hématome rétroplacentaire
Hémorragie:
• accidentelle
• antepartum
• de la mère
Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

P02.2

Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles
du placenta, autres et sans précision
Dysfonction
Infarctus
placentaire
Insuffisance

P02.3

Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire
Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre
transfusion transplacentaire
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le
nouveau-né.

P02.4

Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical

P02.5

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon
ombilical
Circulaire
Nœud
du cordon ombilical
Torsion
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P02.6

Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans
précision
Cordon court
Procidence des vaisseaux du cordon
Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)

P02.7

Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite
Amniotite
Membranite
Placentite

P02.8

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes

P02.9

Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision

P03.-

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de
l'accouchement

P03.0

Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège

P03.1

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du
fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement
Bassin rétréci
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse

P03.2

Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps

P03.3

Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique
[ventouse]

P03.4

Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne

P03.5

Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité
Rapidité de l'expulsion

P03.6

Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique

P03.8

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de
l'accouchement
Anomalies des tissus mous maternels
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées
pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
Travail provoqué

P03.9

Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement,
sans précision
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Chapitre XVI
P04.-

Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie
transplacentaire ou par le lait maternel
Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire
Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines
transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)

P04.0

Fœtus 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
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le
travail et l'accouchement

P04.1

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère
Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques
Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)

P04.2

Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère

P04.3

Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère
Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)

P04.4

Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère
Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

P04.5

Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances
chimiques nutritionnelles

P04.6

Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances
chimiques de l'environnement

P04.8

Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels

P04.9

Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
(P05-P08)
P05.-

Retard de croissance et malnutrition du fœtus

P05.0

Faible poids pour l'âge gestationnel
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour
l'âge gestationnel.
Léger pour l'âge gestationnel

P05.1

Petite taille pour l'âge gestationnel
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel
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P05.2

Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de
malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.
Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:
• léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
• petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

P05.9

Croissance lente du fœtus, sans précision
Croissance fœtale retardée SAI

P07.-

Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la
naissance, non classés ailleurs
Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors
être accordée au poids de naissance.
Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de
soins supplémentaires du nouveau-né
Excl.: faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

P07.0-

Poids extrêmement faible à la naissance
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00

Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01

Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02

Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

P07.1-

Autres poids faibles à la naissance
De 1000 à 2499 g.

P07.10

Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11

Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12

Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2

Immaturité extrême
Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3

Autres enfants nés avant terme
28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers
mais moins de 259 jours entiers).
Prématurité SAI

P08.-

Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance
Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors
être accordée au poids de naissance.
Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de
soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0
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Enfant exceptionnellement gros
Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.
Excl.: syndrome de l'enfant de:
• mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
• mère diabétique (P70.1)

Chapitre XVI
P08.1

Autres enfants gros pour l'âge gestationnel
Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle
que soit la durée de la gestation.
Autres Heavy-or-large-for-dates
Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)
Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)
Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2

Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel
Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou
plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.
Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux
(P10-P15)
P10.-

Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical
Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:
• SAI (P52.9)
• due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P10.0

Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical
Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical
Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1

Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical

P10.2

Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical

P10.3

Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P10.4

Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical

P10.8

Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

P10.9

Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme
obstétrical

P11.-

Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme
obstétrical

P11.0

Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical

P11.1

Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical

P11.2

Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical

P11.3

Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]
Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4

Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical

P11.5-

Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical
Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.50

Avec paraplégie aiguë
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P11.51

Avec paraplégie chronique

P11.59

Non précisé
Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie

P11.9

Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P12.-

Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

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
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode

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

P13.-

Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical
Excl.: traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)

P13.0

Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical

P13.1

Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical
Excl.: céphalhématome (P12.0)

P13.2

Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical

P13.3

Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical

P13.4

Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical

P13.8

Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical

P13.9

Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P14.-

Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

P14.0

Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical
paralysie du plexus brachial supérieur

P14.1

Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical
paralysie du plexus brachial inférieur

P14.2

Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical

P14.3

Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical

P14.8

Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme
obstétrical

P14.9

Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans
précision
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Chapitre XVI
P15.-

Autres traumatismes obstétricaux

P15.0

Traumatisme obstétrical du foie
Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

P15.1

Traumatisme obstétrical de la rate
Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

P15.2

Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P15.3

Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical
Glaucome traumatique
dû (due) à un traumatisme obstétrical
Hémorragie sous-conjonctivale

P15.4

Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical
Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

P15.5

Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical

P15.6

Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical

P15.8

Autres traumatismes obstétricaux précisés

P15.9

Traumatisme obstétrical, sans précision

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période
périnatale
(P20-P29)
P20.-

Hypoxie intra-utérine
Incl.: acidose
anoxie
asphyxie fœtale ou intra-utérine
détresse
hypoxie
anomalie du rythme cardiaque fœtal
émission de méconium
présence de méconium dans le liquide amniotique
Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P20.0

Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail

P20.1

Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et
l'accouchement

P20.9

Hypoxie intra-utérine, sans précision
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P21.-

Asphyxie obstétricale
Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou
d'autres problèmes respiratoires.
Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0

Asphyxie obstétricale grave
Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration
absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.
Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3
Asphyxie blanche

P21.1

Asphyxie obstétricale légère ou modérée
Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus,
présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.
Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7
Asphyxie bleue

P21.9

Asphyxie obstétricale, sans précision
Anoxie
Asphyxie SAI
Hypoxie

P22.-

Détresse respiratoire du nouveau-né
Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
Maladie des membranes hyalines 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

P23.-

Pneumopathie congénitale
Incl.: pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement
Excl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

P23.0

Pneumopathie congénitale due à un agent viral
Excl.: pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)

P23.1

Pneumopathie congénitale à Chlamydia

P23.2

Pneumopathie congénitale à staphylocoques

P23.3

Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B

P23.4

Pneumopathie congénitale à Escherichia coli

P23.5

Pneumopathie congénitale à Pseudomonas

P23.6

Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques, sauf groupe B

P23.8

Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes

P23.9

Pneumopathie congénitale, sans précision

584

Chapitre XVI
P24.-

Syndromes néonatals d'aspiration
Incl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration

P24.0

Aspiration néonatale de méconium

P24.1

Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus
Aspiration de liquor (amnii)

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
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25.-

Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la
période périnatale

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.-

Hémorragie pulmonaire 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.-

Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale

P27.0

Syndrome de Wilson-Mikity
Dysmaturité pulmonaire

P27.1

Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale

P27.8

Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né

P27.9

Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale

P28.-

Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale
Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

P28.0

Atélectasie primitive du nouveau-né
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation
Immaturité pulmonaire SAI
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P28.1

Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision
Atélectasie (de):
• SAI
• partielle
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
• secondaire

P28.2

Crises de cyanose du nouveau-né
Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)

P28.3

Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
• obstructive
• SAI
• centrale

P28.4

Autres apnées du nouveau-né
Apnée du prématuré
Apnée obstructive du nouveau-né
Excl.: apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)

P28.5

Insuffisance respiratoire du nouveau-né

P28.8

Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)

P28.9

Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision

P29.-

Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale
Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

P29.0

Insuffisance cardiaque néonatale

P29.1

Arythmie cardiaque néonatale

P29.2

Hypertension néonatale

P29.3

Persistance de la circulation fœtale
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel

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
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Infections spécifiques de la période périnatale
(P35-P39)
Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
infection gonococcique (A54.-)
pneumonie (P23.-)
congénitale
syphilis (A50.-)
maladies:
• dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
• infectieuses:
• acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
• de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même
aucun signe de ces maladies (P00.2)
• intestinales (A00-A09)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P35.-

Maladies virales congénitales

P35.0

Syndrome de rubéole congénitale
Pneumopathie de la rubéole congénitale

P35.1

Infection congénitale à cytomégalovirus

P35.2

Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]

P35.3

Hépatite virale congénitale

P35.8

Autres maladies virales congénitales
Varicelle congénitale

P35.9

Maladie virale congénitale, sans précision

P36.-

Infection bactérienne du nouveau-né
Incl.: septicémie congénitale

P36.0

Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P36.1

Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.2

Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.3

Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.4

Infection du nouveau-né à Escherichia coli

P36.5

Infection du nouveau-né due à des anaérobies

P36.8

Autres infections bactériennes du nouveau-né

P36.9

Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision
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P37.-

Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales
Excl.: diarrhée néonatale:
• infectieuse (A00-A09)
• non infectieuse (P78.3)
• SAI (P78.3)
entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
Ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
Syphilis congénitale (A50.-)
Tétanos néonatal (A33)

P37.0

Tuberculose congénitale

P37.1

Toxoplasmose congénitale
Hydrocéphalie due à une 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

P38

Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère

P39.-

Autres infections spécifiques de la période périnatale

P39.0

Mastite infectieuse néonatale
Excl.: engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1

Conjonctivite et dacryocystite néonatales
Conjonctivite néonatale à Chlamydia
Ophtalmie du nouveau-né SAI
Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)

P39.2

Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs

P39.3

Infection néonatale des voies urinaires

P39.4

Infection néonatale de la peau
Pyodermite néonatale
Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P39.8

Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale

P39.9

Infection spécifique de la période périnatale, sans précision
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Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
(P50-P61)
Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de:
• Crigler et Najjar (E80.5)
• Dubin-Johnson (E80.6)
sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

P50.-

Perte de sang fœtal
Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

P50.0

Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon

P50.1

Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon

P50.2

Perte de sang fœtal d'origine placentaire

P50.3

Hémorragie vers un jumeau

P50.4

Hémorragie vers la circulation maternelle

P50.5

Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau

P50.8

Autres pertes de sang fœtal

P50.9

Perte de sang fœtal, sans précision
Hémorragie fœtale SAI

P51.-

Hémorragie ombilicale du nouveau-né
Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

P51.0

Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né

P51.8

Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né
Glissement de la ligature ombilicale SAI

P51.9

Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision

P52.-

Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né
Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie
Excl.: hémorragie intracrânienne due à:
• traumatisme obstétrical (P10.-)
• autre lésion traumatique (S06.-)
• lésion traumatique de la mère (P00.5)

P52.0

Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

P52.1

Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire

P52.2

Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire

P52.3

Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans
précision

P52.4

Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
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P52.5

Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né

P52.6

Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du
nouveau-né

P52.8

Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né

P52.9

Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans
précision

P53

Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né
Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

P54.-

Autres hémorragies néonatales
Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

P54.0

Hématémèse néonatale
Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1

Mélæna néonatal
Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2

Hémorragie rectale néonatale

P54.3

Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales

P54.4

Hémorragie surrénalienne néonatale

P54.5

Hémorragie cutanée néonatale
Contusions
Ecchymoses
du fœtus ou du nouveau-né
Hématome superficiel
Pétéchies
Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6

Hémorragie vaginale néonatale
Fausses règles

P54.8

Autres hémorragies néonatales précisées

P54.9

Hémorragie néonatale, sans précision

P55.-

Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

P55.0

Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né

P55.1

Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né

P55.8

Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né

P55.9

Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P56.-

Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique
Excl.: anasarque fœtoplacentaire:
• SAI (P83.2)
• non due à une maladie hémolytique (P83.2)

P56.0
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P56.9

P57.-

Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans
précision

Ictère nucléaire

P57.0

Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation

P57.8

Autres formes précisées d'ictère nucléaire
Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9

Ictère nucléaire, sans précision

P58.-

Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives
Excl.: ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0

Ictère néonatal dû à des contusions

P58.1

Ictère néonatal dû à un saignement

P58.2

Ictère néonatal dû à une infection

P58.3

Ictère néonatal dû à une polycythémie

P58.4

Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou
administrés au nouveau-né
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la
substance.

P58.5

Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel

P58.8

Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées

P58.9

Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59.-

Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision
Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0

Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme
Hyperbilirubinémie de la prématurité
Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée 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
Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)
Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes
Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3

Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation

P59.8

Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées

P59.9

Ictère néonatal, sans précision
Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60

Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né
Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né
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P61.-

Autres affections hématologiques de la période périnatale
Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

P61.0

Thrombopénie néonatale transitoire
Thrombopénie néonatale due à:
• exsanguino-transfusion
• iso-immunisation
• thrombocytopénie maternelle idiopathique

P61.1

Polycythémie du nouveau-né

P61.2

Anémie de la prématurité

P61.3

Anémie congénitale par perte de sang fœtal

P61.4

Autres anémies congénitales, non classées ailleurs
Anémie congénitale SAI

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

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du
fœtus et du nouveau-né
(P70-P74)
Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs
endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.-

Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et
du nouveau-né

P70.0

Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse

P70.1

Syndrome de l'enfant de mère diabétique
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)

P70.2

Diabète sucré néonatal

P70.3

Hypoglycémie néonatale iatrogène

P70.4

Autres hypoglycémies néonatales
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né

P70.8

Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le
nouveau-né

P70.9

Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né,
sans précision
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P71.-

Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du
nouveau-né

P71.0

Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache

P71.1

Autres hypocalcémies du nouveau-né
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)

P71.2

Hypomagnésémie néonatale

P71.3

Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium
Tétanie néonatale SAI

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.-

Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né
Excl.: goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)

P72.0

Goitre néonatal, non classé ailleurs
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale

P72.1

Hyperthyroïdie transitoire néonatale
Thyréotoxicose néonatale

P72.2

Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs
Hypothyroïdie transitoire néonatale

P72.8

Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né

P72.9

Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision

P74.-

Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

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
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Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
(P75-P78)
P75*

Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose
kystique (E84.1†)

P76.-

Autres occlusions intestinales du nouveau-né

P76.0

Syndrome du bouchon méconial
Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique
Excl.: Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)

P76.1

Iléus transitoire du nouveau-né
Excl.: maladie de Hirschsprung (Q43.1)

P76.2

Occlusion intestinale due à un lait épaissi

P76.8

Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
Excl.: occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5

P76.9

Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision

P77

Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né

P78.-

Autres affections périnatales de l'appareil digestif
Excl.: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

P78.0

Perforation intestinale périnatale
Péritonite méconiale

P78.1

Autres péritonites néonatales
Péritonite néonatale SAI

P78.2

Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel

P78.3

Diarrhée non infectieuse néonatale
Diarrhée néonatale SAI
Excl.: Diarrhée néonatale SAI (A09.9)

P78.8

Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif
Cirrhose congénitale (du foie)
Reflux oesophagien chez le nouveau-né
Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né

P78.9

Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision
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Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus
et du nouveau-né
(P80-P83)
P80.-

Hypothermie du nouveau-né

P80.0

Syndrome hypothermique du nouveau-né
Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des
anomalies neurologiques et biochimiques.
Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8

Autres formes d'hypothermie du nouveau-né
Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9

Hypothermie du nouveau-né, sans précision

P81.-

Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0

Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement

P81.8

Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né

P81.9

Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision
Fièvre du nouveau-né SAI

P83.-

Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né
Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
croûte de lait (L21.0)
dermite fessière du nourrisson (L22)
infection néonatale de la peau (P39.4)
malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P83.0

Sclérème du nouveau-né

P83.1

Erythème toxique du nouveau-né

P83.2

Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique
Anasarque fœtoplacentaire SAI

P83.3

Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P83.4

Engorgement du sein chez le nouveau-né
Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5

Hydrocèle congénitale

P83.6

Polype ombilical du nouveau-né

P83.8

Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né
Sclérodermie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né

P83.9

Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision
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Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)
P90

Convulsions du nouveau-né
Excl.: convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

P91.-

Autres affections cérébrales 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

P91.80

Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né

P91.88

Autres troubles cérébraux non précisés chez le nouveau-né

P91.9

Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision

P92.-

Problèmes alimentaires du nouveau-né

P92.0

Vomissements du nouveau-né

P92.1

Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
Rumination du nouveau-né

P92.2

Alimentation lente du nouveau-né

P92.3

Sous-alimentation du nouveau-né

P92.4

Suralimentation du nouveau-né

P92.5

Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né

P92.8

Autres problèmes alimentaires du nouveau-né

P92.9

Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision

P93

Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né
Incl.: Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né
Excl.: ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né
(P58.4)
réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments
absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)
symptômes de sevrage dus à:
• toxicomanie de la mère (P96.1)
• utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)
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P94.-

Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.0

Myasthénie transitoire néonatale
Excl.: myasthénie (G70.0)

P94.1

Hypertonie congénitale

P94.2

Hypotonie congénitale
Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

P94.8

Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.9

Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision

P95

Mort fœtale de cause non précisée
Incl.: Fœtus mort-né SAI
Mort-né SAI

P96.-

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.0

Insuffisance rénale congénitale
Urémie du nouveau-né

P96.1

Symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane
Syndrome de sevrage néonatal
Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère
pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2

Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le
nouveau-né

P96.3

Retard de fermeture des sutures crâniennes
Craniotabès du nouveau-né

P96.4

Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né
Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

P96.5

Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intrautérins, non classées ailleurs

P96.8

Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.9

Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision
Débilité congénitale SAI
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Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies
chromosomiques
(Q00 - Q99)
Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Q80-Q89 Autres malformations congénitales
Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux
(Q00-Q07)
Q00.-

Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0

Anencéphalie
Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1

Cranio-rachischisis

Q00.2

Iniencéphalie

Q01.-

Encéphalocèle
Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle
Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0

Encéphalocèle frontale

Q01.1

Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2

Encéphalocèle occipitale

Q01.8

Encéphalocèle d'autres localisations
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Q01.9

Q02

Encéphalocèle, sans précision

Microcéphalie
Incl.: Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale
Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.-

Hydrocéphalie congénitale
Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né
Excl.: hydrocéphalie:
• acquise (G91.-)
• avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
• due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0

Malformations de l'aqueduc de Sylvius
Anomalie
Obstruction congénitale de l'aqueduc de Sylvius
Sténose

Q03.1

Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie
Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8

Autres hydrocéphalies congénitales

Q03.9

Hydrocéphalie congénitale, sans précision

Q04.-

Autres malformations congénitales de l'encéphale
Excl.: cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0

Malformations congénitales du corps calleux
Agénésie du corps calleux

Q04.1

Arhinencéphalie

Q04.2

Holoprosencéphalie

Q04.3

Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale
Absence
Agénésie
d'une partie de l'encéphale
Aplasie
Hypoplasie
Agyrie
Hydranencéphalie
Lissencéphalie
Microgyrie
Pachygyrie
Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4

Dysplasie du septum et des voies optiques

Q04.5

Mégalencéphalie

Q04.6

Kystes cérébraux congénitaux
Porencéphalie
Schizencéphalie
Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)
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Q04.8

Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale
Macrogyrie

Q04.9

Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision
congénitale
• Anomalie
SAI de l'encéphale
• Anomalies multiples
• Maladie ou lésion

Q05.-

Spina bifida
Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)
méningocèle (rachidienne)
méningomyélocèle (spinal)
myélocèle
myéloméningocèle
rachischisis
spina bifida (aperta) (kystique)
syringomyélocèle
Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0

Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie

Q05.1

Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie
Spina bifida:
• dorsal
avec hydrocéphalie
• dorso-lombaire

Q05.2

Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie
Spina bifida lombo-sacré 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
Spina bifida:
• dorsal SAI
• dorso-lombaire SAI

Q05.7

Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie
Spina bifida lombo-sacré SAI

Q05.8

Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie
Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)

Q05.9

Spina bifida, sans précision

Q06.-

Autres malformations congénitales de la moelle épinière

Q06.0

Amyélie

Q06.1

Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière
Atélomyélie
Myélatélie
Myélodysplasie de la moelle épinière

Q06.2

Diastématomyélie

Q06.3

Autres malformations congénitales de la queue de cheval

603

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
Q06.4

Hydromyélie
Hydrorachis

Q06.8

Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière

Q06.9

Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision
Anomalie congénitale
Maladie congénitale
SAI de la moelle épinière et des méninges
Lésion congénitale

Q07.-

Autres malformations congénitales du système nerveux
Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

Q07.0

Syndrome d'Arnold-Chiari

Q07.8

Autres malformations congénitales précisées du système nerveux
Agénésie d'un nerf
Anomalie d'un plexus nerveux
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn

Q07.9

Malformation congénitale du système nerveux, sans précision
Anomalie congénitale
Maladie congénitale
SAI du système nerveux
Lésion congénitale

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
(Q10-Q18)
Excl.: fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale (de):
• glande:
• parathyroïde (Q89.2)
• thyroïde (Q89.2)
• larynx (Q31.-)
• lèvre NCA (Q38.0)
• nez (Q30.-)
• rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

Q10.-

Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de
l'orbite
Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q10.0

Ptosis congénital

Q10.1

Ectropion congénital

Q10.2

Entropion congénital

Q10.3

Autres malformations congénitales des paupières
Ablépharie
Absence ou agénésie de:
• cils
• paupière
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Blépharophimosis congénital
Colobome de la paupière
Malformation congénitale de la paupière SAI
Muscle oculaire surnuméraire
Paupière surnuméraire
Q10.4

Absence et agénésie de l'appareil lacrymal
Absence d'orifice lacrymal

Q10.5

Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal

Q10.6

Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal
Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7

Malformation congénitale de l'orbite

Q11.-

Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie

Q11.0

Œil kystique

Q11.1

Autres formes d'anophtalmie
Agénésie
de l'œil
Aplasie

Q11.2

Microphtalmie
Cryptophtalmie SAI
Dysplasie de l'œil
Hypoplasie de l'œil
Œil rudimentaire
Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3

Macrophtalmie
Excl.: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12.-

Malformations congénitales du cristallin

Q12.0

Cataracte congénitale

Q12.1

Luxation congénitale du cristallin

Q12.2

Colobome du cristallin

Q12.3

Aphakie congénitale

Q12.4

Sphérophakie

Q12.8

Autres malformations congénitales du cristallin

Q12.9

Malformation congénitale du cristallin, sans précision

Q13.-

Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Q13.0

Colobome de l'iris
Colobome SAI

Q13.1

Absence d'iris
Aniridie
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Q13.2

Autres malformations congénitales de l'iris
Anisocorie congénitale
Atrésie de la pupille
Corectopie
Ectopie pupillaire
Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3

Opacité congénitale de la cornée

Q13.4

Autres malformations congénitales de la cornée
Anomalie de Peter
Malformation congénitale de la cornée SAI
Microcornée

Q13.5

Sclérotique bleue

Q13.8

Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil
Anomalie de Rieger

Q13.9

Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision

Q14.-

Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Q14.0

Malformation congénitale du corps vitré
Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1

Malformation congénitale de la rétine
Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2

Malformation congénitale de la papille optique
Colobome congénital de la papille optique

Q14.3

Malformation congénitale de la choroïde

Q14.8

Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil
Colobome du fond de l'œil

Q14.9

Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision

Q15.-

Autres malformations congénitales de l'œil
Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0

Glaucome congénital
Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophtalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée avec glaucome
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome

Q15.8

Autres malformations congénitales précisées de l'œil

Q15.9

Malformation congénitale de l'œil, sans précision
Anomalie congénitale de l'œil SAI
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Q16.-

Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition
Excl.: surdité congénitale (H90.-)

Q16.0

Absence congénitale du pavillon de l'oreille

Q16.1

Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)
Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2

Absence de trompe d'Eustache

Q16.3

Malformation congénitale des osselets
Coalescence des osselets

Q16.4

Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne
Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5

Malformation congénitale de l'oreille interne
Anomalie de:
• labyrinthe membraneux
• organe de Corti

Q16.9

Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision
Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17.-

Autres malformations congénitales de l'oreille
Excl.: fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0

Pavillon surnuméraire
Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire

Q17.1

Macrotie

Q17.2

Microtie

Q17.3

Autres déformations de l'oreille
Oreilles pointues

Q17.4

Anomalie de position de l'oreille
Position basse de l'oreille
Excl.: pavillon cervical (Q18.2)

Q17.5

Oreilles proéminentes
Oreille "chauve-souris"

Q17.8

Autres malformations congénitales précisées de l'oreille
Absence congénitale du lobe de l'oreille

Q17.9

Malformation congénitale de l'oreille, sans précision
Anomalie congénitale de l'oreille SAI
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Q18.-

Autres malformations congénitales de la face et du cou
Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyréoglosse (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

Q18.0

Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale
Vestiges branchiaux

Q18.1

Fistule et kyste préauriculaires
Fistule (du):
• cervico-auriculaire
• pavillon, congénitale
Fistule et kyste préauriculaires

Q18.2

Autres malformations d'origine branchiale
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical

Q18.3

Cou palmé
Pterygium colli

Q18.4

Macrostomie

Q18.5

Microstomie

Q18.6

Macrocheilie
Hypertrophie congénitale de la lèvre

Q18.7

Microcheilie

Q18.8

Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou
Fistule
Kyste médian(e) de la face et du cou
Sinus

Q18.9

Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
(Q20-Q28)
Q20.-

Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques
Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

Q20.0

Tronc artériel commun
Persistance du tronc artériel

Q20.1

Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]
Syndrome de Taussig-Bing

Q20.2

Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]
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Q20.3

Communication ventriculo-auriculaire discordante
Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)

Q20.4

Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]
Cœur triloculaire biauriculaire
Ventricule:
• commun
• unique

Q20.5

Communication auriculo-ventriculaire discordante
Inversion ventriculaire
Transposition:
• corrigée
• gauche

Q20.6

Isomérisme des auricules cardiaques
Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

Q20.8

Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Q20.9

Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision

Q21.-

Malformations congénitales des cloisons cardiaques
Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)

Q21.0

Communication interventriculaire

Q21.1

Communication interauriculaire
Malformation du sinus:
• coronaire
• veineux
Perméabilité ou persistance de:
• foramen ovale
• ostium secundum (type II)
Malformation du sinus veineux

Q21.2

Communication auriculo-ventriculaire
Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)

Q21.3

Tétralogie de Fallot
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et
hypertrophie du ventricule droit

Q21.4

Communication aorto-pulmonaire
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique

Q21.8-

Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques

Q21.80

Pentalogie de Fallot

Q21.88

Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
• complexe (I27.8)
• syndrome (I27.8)

Q21.9

Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision
Communication (cardiaque) SAI
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Q22.-

Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide

Q22.0

Atrésie de la valve pulmonaire

Q22.1

Sténose congénitale de la valve pulmonaire

Q22.2

Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire

Q22.3

Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI

Q22.4

Sténose congénitale de la valvule tricuspide
Atrésie de la valvule tricuspide

Q22.5

Maladie d'Ebstein

Q22.6

Hypoplasie du cœur droit

Q22.8

Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide

Q22.9

Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision

Q23.-

Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

Q23.0

Sténose congénitale de la valvule aortique
Atrésie
aortique congénitale
Sténose
Excl.: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

Q23.1

Insuffisance congénitale de la valvule aortique
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspide

Q23.2

Sténose mitrale congénitale
Atrésie mitrale congénitale

Q23.3

Insuffisance mitrale congénitale

Q23.4

Hypoplasie du cœur gauche
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de
l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de
la valvule mitrale).

Q23.8

Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

Q23.9

Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision

Q24.-

Autres malformations congénitales cardiaques
Excl.: fibroélastose endocardique (I42.4)

Q24.0

Dextrocardie
Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q24.1

Lévocardie
Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et
anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

Q24.2
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Q24.3

Sténose de l'infundibulum pulmonaire

Q24.4

Sténose sous-aortique congénitale

Q24.5

Malformation des vaisseaux coronaires
Anévrisme congénital coronaire (artère)

Q24.6

Bloc congénital du cœur

Q24.8

Autres malformations cardiaques congénitales précisées
Diverticule congénital du ventricule gauche
Malformation congénitale du:
• myocarde
• péricarde
Malposition du cœur
Syndrome de Uhl

Q24.9

Malformation cardiaque congénitale, sans précision
Anomalie cardiaque
congénitale SAI
Cardiopathie

Q25.-

Malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.0

Perméabilité du canal artériel
Perméabilité du canal de Botal
Persistance du canal artériel

Q25.1

Coarctation de l'aorte
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2

Atrésie de l'aorte

Q25.3

Sténose de l'aorte
Sténose aortique supravalvulaire
Excl.: sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)

Q25.4

Autres malformations congénitales de l'aorte
Absence
Anévrisme
congénital(e) de l'aorte
Dilatation
Aplasie
Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]
Hypoplasie de l'aorte
Persistance de:
• arc aortique droit
• convolution de l'arc aortique
Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)

Q25.5

Atrésie de l'artère pulmonaire

Q25.6

Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire
Sténose supravalvulaire de l'artère pulmonaire

Q25.7

Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire
Agénésie
Anévrisme congénital
de l'artère pulmonaire
Anomalie
Hypoplasie
Anévrisme pulmonaire artério-veineux
Artère pulmonaire aberrante
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Q25.8

Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9

Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26.-

Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0

Sténose congénitale de la veine cave
Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1

Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2

Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3

Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4

Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5

Retour veineux portal anormal

Q26.6

Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique

Q26.8

Autres malformations congénitales des grandes veines
Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche
Syndrome du cimeterre

Q26.9

Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.-

Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique
Excl.: anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de:
• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
• vaisseaux coronaires (Q24.5)
hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0

Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale
Artère ombilicale unique

Q27.1

Sténose congénitale de l'artère rénale

Q27.2

Autres malformations congénitales de l'artère rénale
Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3

Malformation artérioveineuse périphérique
Anévrisme artérioveineux
Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

Q27.4

Phlébectasie congénitale

Q27.8

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique
Absence
d'une artère ou d'une veine NCA
Atrésie
Anévrisme (périphérique)
Rétrécissement artériel
congénital(e)
Varice
Artère sous-clavière aberrante
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Q27.9

Q28.-

Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Utiliser, au besoin, d’abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une
hémorragie cérébrale.
Excl.: anévrisme congénital:
• SAI (Q27.8)
• coronaire (Q24.5)
• périphérique (Q27.8)
• pulmonaire (Q25.7)
• rétinien (Q14.1)

Q28.0-

Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Q28.00

Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.01

Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08

Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.09

Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.1-

Autres malformations des vaisseaux précérébraux

Q28.10

Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.11

Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.18

Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.19

Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.2-

Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux

Q28.20

Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.21

Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.28

Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.29

Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.3-

Autres malformations des vaisseaux cérébraux

Q28.30

Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.31

Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.38

Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.39

Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.8-

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire

Q28.80

Autre anévrisme congénital

Q28.81

Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire

Q28.88

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.

Q28.9

Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision
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Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
(Q30-Q34)
Q30.-

Malformations congénitales du nez
Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

Q30.0

Atrésie des choanes
Atrésie
d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
Sténose congénitale

Q30.1

Agénésie et hypoplasie du nez
Absence congénitale du nez

Q30.2

Fissure, échancrure et fente nasales

Q30.3

Perforation congénitale de la cloison nasale

Q30.8

Autres malformations congénitales du nez
Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire

Q30.9

Malformation congénitale du nez, sans précision

Q31.-

Malformations congénitales du larynx
Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

Q31.0

Ptérygion du larynx
Ptérygion du larynx:
• SAI
• glottique
• sous-glottique

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
Absence
Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
Atrésie
Fissure (de):
• cartilage thyroïdien
• épiglotte
• postérieure du cartilage cricoïde
Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9

Malformation congénitale du larynx, sans précision

Q32.-

Malformations congénitales de la trachée et des bronches
Excl.: bronchiectasie congénitale (Q33.4)

Q32.0
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Q32.1

Autres malformations congénitales de la trachée
Anomalie du cartilage trachéal
Atrésie de la trachée
Dilatation
Malformation congénitale de la trachée
Sténose
Trachéocèle congénitale

Q32.2

Bronchomalacie congénitale

Q32.3

Sténose bronchique congénitale

Q32.4

Autres malformations congénitales des bronches
Absence
Agénésie
des bronches
Atrésie
Malformation congénitale SAI
Diverticule bronchique

Q33.-

Malformations congénitales du poumon

Q33.0

Poumon kystique congénital
Maladie:
• kystique
congénitale du poumon
• polykystique
Poumon en nid d'abeille, congénital
Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1

Lobe pulmonaire surnuméraire

Q33.2

Séquestration pulmonaire

Q33.3

Agénésie du poumon
Absence de poumon (lobe)

Q33.4

Bronchiectasie congénitale

Q33.5

Tissu ectopique intrapulmonaire

Q33.6

Hypoplasie et dysplasie du poumon
Excl.: hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8

Autres malformations congénitales du poumon

Q33.9

Malformation congénitale du poumon, sans précision

Q34.-

Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

Q34.0

Anomalie de la plèvre

Q34.1

Kyste congénital du médiastin

Q34.8

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire
Atrésie du rhinopharynx

Q34.9

Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision
Absence
congénitale d'organes respiratoires
Anomalie SAI
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Fente labiale et fente palatine
(Q35-Q37)
Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce
code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la
voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins
». La partie de gauche du code concerne l’hémiface droite, et vice versa.
[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In:
Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen
1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.
Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.-

Fente palatine
Incl.: fissure du palais
palatoschisis
Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1

Fente de la voûte du palais
Codes LAHS:
- - H - - - - - - - H - - - H - H - -

Q35.3

Fente du voile du palais
Codes LAHS:
- - - S - - Fente du voile du palais

Q35.5

Fente de la voûte et du voile du palais
Codes LAHS:
- - H S H - -

Q35.7

Fente de la luette
Codes LAHS:
- - - S - - -

Q35.9

Q36.-

Fente du palais, sans précision

Fente labiale
Incl.: bec-de-lièvre
cheiloschisis
fissure labiale congénitale
Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0

Fente labiale bilatérale
Codes LAHS:
L - - - - - L
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Q36.1

Fente labiale médiane

Q36.9

Fente labiale unilatérale
Codes LAHS:
L - - - - - - - - - - - L
Fente labiale SAI

Q37.Q37.0

Fente labio-palatine
Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais
Codes LAHS:
L A - - - A L
Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1

Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais
Codes LAHS:
L A - - - - - - - - - A L
Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI

Q37.2

Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais
Codes LAHS:
L - - S - - L

Q37.3

Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais
Codes LAHS:
L - - S - - - - - S - - L
Fente labiale avec fente du voile du palais SAI

Q37.4

Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais
Codes LAHS:
L A H S H A L
Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5

Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais
Codes LAHS:
L A H S - - - - - S H A L
Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI

Q37.8

Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision

Q37.9

Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision
Fente labio-palatine SAI
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Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
(Q38-Q45)
Q38.-

Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx
Excl.: macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0

Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs
Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude
Excl.: fente:
• labiale (Q36.-)
• labio-palatine (Q37.-)
macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

Q38.1

Ankyloglossie
Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2

Macroglossie (congénitale)

Q38.3

Autres malformations congénitales de la langue
Adhérence
Fissure
congénitale de la langue
Malformation SAI
Aglossie
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie

Q38.4

Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires
Absence
de glandes ou de canaux salivaires
Atrésie
Fistule congénitale des glandes salivaires
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

Q38.5

Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs
Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival
Excl.: fente:
• labio-palatine (Q37.-)
• palatine (Q35.-)

Q38.6

Autres malformations congénitales de la bouche
Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7

Poche pharyngée
Diverticule du pharynx
Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8

Autres malformations congénitales du pharynx
Malformation congénitale du pharynx SAI
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Q39.-

Malformations congénitales de l'œsophage

Q39.0

Atrésie de l'œsophage, sans fistule
Atrésie de l'œsophage SAI

Q39.1

Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne

Q39.2

Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI

Q39.3

Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage

Q39.4

Ptérygion de l'œsophage

Q39.5

Dilatation congénitale de l'œsophage

Q39.6

Diverticule de l'œsophage
Poche œsophagienne

Q39.8

Autres malformations congénitales de l'œsophage
Absence
Dédoublement
de l'œsophage
Déplacement congénital

Q39.9

Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision

Q40.-

Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

Q40.0

Sténose hypertrophique congénitale du pylore
Constriction
Hypertrophie
Rétrécissement congénital(e) ou infantile du pylore
Spasme
Sténose

Q40.1

Hernie hiatale congénitale
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
Excl.: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

Q40.2

Autres malformations congénitales précisées de l'estomac
Dédoublement de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie

Q40.3

Malformation congénitale de l'estomac, sans précision

Q40.8

Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures

Q40.9

Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures
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Q41.-

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle
Incl.: obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI
Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une
malabsorption.
Excl.: iléus méconial (E84.1)

Q41.0

Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum

Q41.1

Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum
Imperforation du jéjunum
Syndrome de la pelure de pomme

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
Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42.-

Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon
Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

Q42.0

Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule

Q42.1

Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule
Imperforation du rectum

Q42.2

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule

Q42.3

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule
Imperforation anale

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.-

Autres malformations congénitales de l'intestin

Q43.0

Diverticule de Meckel
Persistance du canal:
• omphalo-mésentérique
• vitellin

Q43.1

Maladie de Hirschsprung
Aganglionose
Mégacôlon congénital (sans ganglion)

Q43.2

Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon
Dilatation congénitale du côlon

Q43.3

Malformations congénitales de fixation de l'intestin
Adhérences [brides] congénitales:
• épiploïques anormales
• péritonéales
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Malrotation du côlon
Membrane de Jackson
Mésentère universel
Rotation:
• absente
du cæcum et du côlon
• incomplète
• insuffisante
Q43.4-

Duplication de l'intestin

Q43.40

Duplication de l'intestin grêle

Q43.41

Duplication du côlon

Q43.42

Duplication du rectum

Q43.49

Duplication de l'intestin, non précisée

Q43.5

Ectopie de l'anus

Q43.6

Fistule congénitale du rectum et de l'anus
Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
fistule congénitale:
• recto-urétrale (Q64.7)
• recto-vaginale (Q52.2)
fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

Q43.7

Persistance du cloaque
Cloaque SAI

Q43.8

Autres malformations congénitales précisées de l'intestin
Diverticule congénital de l'intestin
Diverticulite congénitale du côlon
Dolichocôlon
Méga-appendice
Mégaduodénum
Microcôlon
Syndrome de l'anse borgne, congénital
Transposition de:
• appendice
• côlon
• intestin

Q43.9

Malformation congénitale de l'intestin, sans précision

Q44.-

Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du
foie

Q44.0

Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire
Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1

Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire
Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2

Atrésie des voies bilaires

Q44.3

Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires

Q44.4

Kyste du cholédoque
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Q44.5

Autres malformations congénitales des voies biliaires
Canal hépatique surnuméraire
Duplication du canal:
• biliaire
• cystique
Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6

Maladie kystique du foie
Maladie fibrokystique du foie

Q44.7

Autres malformations congénitales du foie
Absence de foie
Hépatomégalie
congénital(e)
Malformation du foie SAI
Foie surnuméraire
Syndrome d'Alagille

Q45.-

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Excl.: hernie:
• diaphragmatique congénitale (Q79.0)
• hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0

Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas
Absence congénitale du pancréas

Q45.1

Pancréas annulaire

Q45.2

Kyste pancréatique congénital

Q45.3

Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique
Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI
Pancréas surnuméraire
Excl.: diabète sucré:
• congénital (E10.-)
• néonatal (P70.2)
maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif
Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI
Duplication
des organes digestifs SAI
Malposition congénitale

Q45.9

Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision
Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif
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Malformations congénitales des organes génitaux
(Q50-Q56)
Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)
testicule féminisant (E34.51)

Q50.-

Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des
ligaments larges

Q50.0

Absence congénitale d'ovaire(s)
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1

Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2

Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3

Autres malformations congénitales de l'ovaire
Aplasie ovarienne
Malformation congénitale de l'ovaire SAI
Ovaire surnuméraire

Q50.4

Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope
Kyste de la frange ovarienne

Q50.5

Kyste embryonnaire du ligament large
Kyste (de):
• canal de Gartner
• époophoron
• paraovarien

Q50.6

Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges
Absence
Atrésie
de la trompe de Fallope ou du ligament large
Présence en surnombre
Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51.-

Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0

Agénésie et aplasie de l'utérus
Absence congénitale de l'utérus

Q51.1

Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2

Autres duplications de l'utérus
Utérus double SAI

Q51.3

Utérus bicorne

Q51.4

Utérus unicorne

Q51.5

Agénésie et aplasie du col de l'utérus
Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6

Kyste embryonnaire du col de l'utérus

Q51.7

Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire

Q51.8

Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus
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Q51.9

Q52.-

Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision

Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

Q52.0

Absence congénitale de vagin

Q52.1

Dédoublement du vagin
Vagin cloisonné
Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2

Fistule recto-vaginale congénitale
Excl.: cloaque (Q43.7)

Q52.3

Imperforation de l'hymen

Q52.4

Autres malformations congénitales du vagin
Kyste (du):
• canal de Nück, congénital
• embryonnaire vaginal
Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5

Fusion de la vulve

Q52.6

Malformation congénitale du clitoris

Q52.7

Autres malformations congénitales de la vulve
Absence
Kyste
congénital(e) de la vulve
Malformation SAI

Q52.8

Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme

Q52.9

Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision

Q53.-

Cryptorchidie

Q53.0

Testicule en situation anormale
Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

Q53.1

Cryptorchidie unilatérale

Q53.2

Cryptorchidie bilatérale

Q53.9

Cryptorchidie, sans précision
Cryptorchidie SAI

Q54.-

Hypospadias
Excl.: épispadias (Q64.0)

Q54.0

Hypospadias balanique
Hypospadias:
• coronal
• glandulaire

Q54.1

Hypospadias pénien

Q54.2

Hypospadias pénoscrotal

Q54.3

Hypospadias périnéal

Q54.4

Chordée congénitale

Q54.8

Autres hypospadias
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Q54.9

Q55.-

Hypospadias, sans précision

Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme
Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

Q55.0

Absence et aplasie du testicule
Monorchidie

Q55.1

Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum
Fusion des testicules

Q55.2

Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile

Q55.3

Atrésie du canal déférent

Q55.4

Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules
séminales et de la prostate
Absence ou aplasie de:
• cordon spermatique
• prostate
Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la
prostate SAI

Q55.5

Absence et aplasie congénitales du pénis

Q55.6

Autres malformations congénitales du pénis
Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI

Q55.8

Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme

Q55.9

Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56.-

Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme
Excl.: pseudo-hermaphrodisme:
• avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
• féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
• masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

Q56.0

Hermaphrodisme, non classé ailleurs
Ovotestis

Q56.1

Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs
Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2

Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs
Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3

Pseudo-hermaphrodisme, sans précision

Q56.4

Sexe indéterminé, sans précision
Ambiguïté des organes génitaux
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Malformations congénitales de l'appareil urinaire
(Q60-Q64)
Q60.-

Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal
Incl.: absence congénitale de rein(s)
atrophie rénale:
• congénitale
• infantile

Q60.0

Agénésie rénale, unilatérale

Q60.1

Agénésie rénale, bilatérale

Q60.2

Agénésie rénale, sans précision

Q60.3

Hypoplasie rénale unilatérale

Q60.4

Hypoplasie rénale bilatérale

Q60.5

Hypoplasie rénale, sans précision

Q60.6

Syndrome de Potter

Q61.-

Maladies kystiques du rein
Excl.: kyste acquis du rein (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0

Kyste congénital unique du rein
Kyste du rein (congénital) (unique)

Q61.1

Rein polykystique, autosomique récessif
Rein polykystique, type infantile

Q61.2

Rein polykystique, autosomique dominant
Rein polykystique, type adulte

Q61.3

Rein polykystique, sans précision

Q61.4

Dysplasie rénale
multikystique:
• dysplasie rénale
• rein (développement)
• néphropathie
Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)

Q61.5

Kyste médullaire du rein
Rein en éponge SAI

Q61.8

Autres maladies kystiques du rein
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique

Q61.9

Maladie kystique du rein, sans précision
Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.Q62.0
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Q62.1

Atrésie et sténose de l'uretère
Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de:
• jonction pyélo-urétérale
• orifice vésico-urétéral
• uretère

Q62.2

Méga-uretère congénital
Dilatation congénitale de l'uretère

Q62.3

Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère
Urétérocèle congénitale

Q62.4

Agénésie de l'uretère
Absence d'uretère

Q62.5

Duplication de l'uretère
Uretère:
• double
• surnuméraire

Q62.6

Malposition de l'uretère
Déplacement
Déviation
de l'uretère ou de l'orifice urétéral
Ectopie
Implantation anormale

Q62.7

Reflux vésico-urétéro-rénal congénital

Q62.8

Autres malformations congénitales de l'uretère
Anomalie de l'uretère SAI

Q63.-

Autres malformations congénitales du rein
Excl.: syndrome néphrotique congénital (N04.-)

Q63.0

Rein surnuméraire

Q63.1

Rein lobulé, soudé et en fer à cheval

Q63.2

Rein ectopique
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein

Q63.3

Rein hyperplasique et géant

Q63.8

Autres malformations congénitales précisées du rein
Lithiase rénale congénitale

Q63.9

Malformation congénitale du rein, sans précision

Q64.-

Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire

Q64.0

Epispadias
Excl.: hypospadias (Q54.-)

Q64.1

Exstrophie vésicale
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie

Q64.2

Valvules urétrales postérieures congénitales
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Q64.3

Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie
Imperméabilité de l'urètre
Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
• méat urinaire
congénital(e)
• orifice vésico-urétral
• urètre

Q64.4

Malformation de l'ouraque
Kyste
Persistance de l'ouraque
Prolapsus

Q64.5

Absence congénitale de la vessie et de l'urètre

Q64.6

Diverticule congénital de la vessie

Q64.7

Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre
Fistule recto-urétrale congénitale
Hernie congénitale de la vessie
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Méat urinaire double
Prolapsus congénital de:
• méat urinaire
• urètre
• vessie (muqueuse)
Urètre double
Urètre
surnuméraire
Vessie

Q64.8

Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire

Q64.9

Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision
Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire
congénitale:
de l'appareil urinaire SAI
• Déformation

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
(Q65-Q79)
Q65.-

Anomalies morphologiques congénitales de la hanche
Excl.: hanche à ressort (R29.4)

Q65.0

Luxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.1

Luxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.2

Luxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.3

Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.4

Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.5

Subluxation congénitale de la hanche, sans précision
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Q65.6

Hanche instable
Hanche:
• luxable
• subluxable

Q65.8

Autres malformations congénitales de la hanche
Antéversion du col du fémur
Coxa:
• valga congénitale
• vara
Dysplasie acétabulaire congénitale

Q65.9

Malformation congénitale de la hanche, sans précision

Q66.-

Anomalies morphologiques congénitales du pied
Excl.: déformations en:
• valgus, acquises (M21.0-)
• varus, acquises (M21.1-)
malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

Q66.0

Pied bot varus équin
Pied bot SAI

Q66.1

Pied bot talus varus

Q66.2

Metatarsus varus

Q66.3

Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus
Hallux varus congénital

Q66.4

Pied bot talus valgus

Q66.5

Pied plat congénital
Pied plat:
• contracté
• spastique (en valgus)

Q66.6

Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus
Metatarsus valgus

Q66.7

Pied creux

Q66.8

Autres anomalies morphologiques congénitales du pied
Astragale vertical
Coalescence tarsale
Orteil en marteau, congénital
Pied bot:
• SAI
• asymétrique

Q66.9

Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision

Q67.-

Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et
du thorax
Excl.: syndrome(s) (de):
• congénitaux malformatifs classés en Q87.• Potter (Q60.6)

Q67.0

Asymétrie faciale

Q67.1

Anomalie morphologique faciale par compression
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Q67.2

Dolichocéphalie

Q67.3

Plagiocéphalie

Q67.4

Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la
mâchoire
Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépressions des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez
Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

Q67.5

Anomalie morphologique congénitale du rachis
Scoliose congénitale:
• SAI
• posturale
Excl.: scoliose:
• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
• idiopathique infantile (M41.0-)

Q67.6

Thorax en entonnoir congénital

Q67.7

Thorax en carène congénital
Thorax en bréchet congénital

Q67.8

Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax
Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68.-

Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des
muscles
Excl.: malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

Q68.0

Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens
Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1

Anomalie morphologique congénitale de la main
Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)

Q68.2

Anomalie morphologique congénitale du genou
Genu recurvatum congénital
Luxation congénitale du genou

Q68.3

Incurvation congénitale du fémur
Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4

Incurvation congénitale du tibia et du péroné

Q68.5

Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision

Q68.8

Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles
précisées
Anomalie morphologique congénitale de:
• avant-bras
• clavicule
• coude
• omoplate
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Luxation congénitale de:
• coude
• épaule

Q69.-

Polydactylie

Q69.0

Doigt(s) surnuméraire(s)

Q69.1

Pouce(s) surnuméraire(s)

Q69.2

Orteil(s) surnuméraire(s)
Gros orteil surnuméraire

Q69.9

Polydactylie, sans précision
Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.-

Syndactylie

Q70.0

Coalescence des doigts
Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1

Palmure des doigts
Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2

Coalescence des orteils
Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3

Palmure des orteils
Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4

Polysyndactylie

Q70.9

Syndactylie, sans précision
Coalescence des phalanges SAI

Q71.-

Raccourcissement du membre supérieur

Q71.0

Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.1

Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente

Q71.2

Absence congénitale de l'avant-bras et de la main

Q71.3

Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)

Q71.4

Raccourcissement longitudinal du radius
Main bote radiale

Q71.5

Raccourcissement longitudinal du cubitus

Q71.6

Main en pince de homard

Q71.8

Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.9

Raccourcissement du membre supérieur, sans précision

Q72.-

Raccourcissement du membre inférieur

Q72.0

Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.1

Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent
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Q72.2

Absence congénitale de la jambe et du pied

Q72.3

Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)

Q72.4

Raccourcissement longitudinal du fémur
Anomalie du noyau céphalique fémoral

Q72.5

Raccourcissement longitudinal du tibia

Q72.6

Raccourcissement longitudinal du péroné

Q72.7

Pied bifide

Q72.8

Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.9

Raccourcissement du membre inférieur, sans précision

Q73.-

Raccourcissement d'un membre non précisé

Q73.0

Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Amélie SAI

Q73.1

Phocomélie, membre(s) non précisé(s)
Phocomélie SAI

Q73.8

Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Ectromélie
Hémimélie
SAI d'un (des) membre(s) SAI
Raccourcissement
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.-

Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)
Excl.: polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

Q74.0

Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la
ceinture scapulaire
Carpocyphose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macrodactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

Q74.1

Malformation congénitale du genou
Absence congénitale de la rotule
Genu valgum congénital
Genu varum congénital
Luxation congénitale de la rotule
Rotule rudimentaire
Excl.: genu recurvatum congénital (Q68.2)
luxation congénitale du genou (Q68.2)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)
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Q74.2

Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la
ceinture pelvienne
Fusion de l'articulation sacro-iliaque
Malformation de:
congénitale
• articulation sacro-iliaque
• cheville
Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3

Arthrogrypose congénitale multiple

Q74.8

Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9

Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision
Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.-

Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face
Excl.: anomalies:
• dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
• morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
malformation(s) (du):
• crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
• anencéphalie (Q00.0)
• encéphalocèle (Q01.-)
• hydrocéphalie (Q03.-)
• microcéphalie (Q02)
• congénitale de la face SAI (Q18.-)
syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0

Craniosynostose
Acrocéphalie
Anomalie de suture des os du crâne
Oxycéphalie
Trigonocéphalie

Q75.1

Dysostose crânio-faciale
Maladie de Crouzon

Q75.2

Hypertélorisme

Q75.3

Macrocéphalie

Q75.4

Dysostose mandibulo-faciale
Syndrome de:
• Franceschetti
• Treacher Collins

Q75.5

Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8

Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face
Absence congénitale d'os du crâne
Malformation congénitale du front
Platybasie

Q75.9

Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision
Anomalie de:
• crâne SAI
• os de la face SAI
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Q76.-

Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux
Excl.: anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du
thorax (Q67.5-Q67.8)

Q76.0

Spina bifida occulta
Excl.: méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

Q76.1

Syndrome de Klippel-Feil
Synostose cervicale

Q76.2-

Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux
Excl.: spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)
spondylolyse (acquise) (M43.0-)

Q76.21

Spondylolisthésis congénital

Q76.22

Spondylolyse congénitale

Q76.3

Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale
Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

Q76.4

Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose
Absence congénitale de vertèbres
Cyphose congénitale
Hémivertèbre [hémispondylie]
Lordose congénitale
sans précision ou non associée
Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée
à une scoliose
Malformation du rachis
Platyspondylie
Synostose vertébrale congénitale
Vertèbre surnuméraire

Q76.5

Côte cervicale
Côte surnuméraire cervicale

Q76.6

Autres malformations congénitales des côtes
Absence de côtes
congénitale
Coalescence des côtes
Côte surnuméraire
Malformation congénitale d'une côte SAI
Excl.: syndrome des côtes courtes (Q77.2)

Q76.7

Anomalies congénitales du sternum
Absence congénitale de sternum
Sternum bifide

Q76.8

Autres malformations congénitales du thorax osseux

Q76.9

Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision

Q77.-

Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du
rachis
Excl.: mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)

Q77.0

Achondrogénésie
Hypochondrogénésie

Q77.1

Insuffisance staturale thanatophore
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Q77.2

Syndrome des côtes courtes
Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

Q77.3

Chondrodysplasie ponctuée

Q77.4

Achondroplasie
Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale

Q77.5

Dysplasie diastrophique

Q77.6

Dysplasie chondro-ectodermique
Syndrome d'Ellis-van Creveld

Q77.7

Dysplasie spondylo-épiphysaire

Q77.8

Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du
rachis

Q77.9

Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis,
sans précision

Q78.-

Autres ostéochondrodysplasies

Q78.0

Ostéogénèse imparfaite
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose

Q78.1

Dysplasie polyostotique fibreuse
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)

Q78.2

Ostéopétrose
Syndrome d'Albers-Schönberg

Q78.3

Dysplasie diaphysaire progressive
Syndrome de Camurati-Engelmann

Q78.4

Enchondromatose
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci

Q78.5

Dysplasie métaphysaire
Syndrome de Pyle

Q78.6

Exostoses multiples congénitales
Aclasie diaphysaire

Q78.8

Autres ostéochondrodysplasies précisées
Ostéopoïkilose

Q78.9

Ostéochondrodysplasie, sans précision
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79.-

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles,
non classées ailleurs
Excl.: torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)

Q79.0

Hernie diaphragmatique congénitale
Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)
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Q79.1

Autres malformations congénitales du diaphragme
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI

Q79.2

Exomphale
Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)

Q79.3

Gastroschisis

Q79.4

Aplasie congénitale de la musculature abdominale
Syndrome d'Obrinsky

Q79.5

Autres malformations congénitales de la paroi abdominale
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)

Q79.6

Syndrome d'Ehlers-Danlos

Q79.8

Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Absence de:
• muscle
• tendon
Amyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland

Q79.9

Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans
précision
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales
(Q80-Q89)
Q80.-

Ichtyose congénitale
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)

Q80.0

Ichtyose vulgaire

Q80.1

Ichtyose liée au chromosome X

Q80.2

Ichtyose lamellaire
Bébé collodion

Q80.3

Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale

Q80.4

Fœtus Arlequin

Q80.8

Autres ichtyoses congénitales

Q80.9

Ichtyose congénitale, sans précision
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Q81.-

Epidermolyse bulleuse

Q81.0

Epidermolyse bulleuse simple
Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1

Epidermolyse bulleuse létale
Syndrome de Herlitz

Q81.2

Epidermolyse bulleuse dystrophique

Q81.8

Autres épidermolyses bulleuses

Q81.9

Epidermolyse bulleuse, sans précision

Q82.-

Autres malformations congénitales de la peau
Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0

Lymphœdème héréditaire

Q82.1

Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocytose
Urticaire pigmentée
Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3

Incontinentia pigmenti

Q82.4

Dysplasie ectodermique (anhidrotique)
Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5

Nævus congénital non néoplasique
Envie SAI
Nævus:
• en tache de vin
• flammeus
• fraise
• sanguin
• vasculaire SAI
• verruqueux
Excl.: lentigo (L81.4)
nævus (à):
• SAI (D22.-)
• mélanocytes (D22.-)
• pigmentaire (D22.-)
• stellaire (I78.1)
taches café au lait (L81.3)
Naevus arachnéen (I78.1)
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Q82.8

Autres malformations congénitales précisées de la peau
Acrochordons
Anomalies des dermatoglyphes
Cutis laxa (hyperelastica)
Kératose:
• folliculaire [Darier-White]
• palmoplantaire héréditaire
Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]
Plis palmaires anormaux
Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9

Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83.-

Malformations congénitales du sein
Excl.: absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0

Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

Q83.1

Sein surnuméraire
Sein surnuméraire

Q83.2

Absence de mamelon

Q83.3

Mamelon accessoire
Mamelon surnuméraire

Q83.8-

Autres malformations congénitales du sein

Q83.80

Seins tubéreux

Q83.88

Autres malformations congénitales du sein
Hypoplasie mammaire

Q83.9

Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84.-

Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0

Alopécie congénitale
Atrichie congénitale

Q84.1

Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs
Aplasie moniliforme
Monilethrix
Pili annulati
Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2

Autres anomalies congénitales des cheveux
Hypertrichose congénitale
Malformation congénitale des cheveux SAI
Persistance du lanugo

Q84.3

Anonychie
Excl.: ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4

Leuconychie congénitale

Q84.5

Hypertrophie des ongles
Onychose congénitale
Pachyonychie
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Q84.6

Autres malformations congénitales des ongles
Hippocratisme unguéal
congénital(e)
Koïlonychie
Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8

Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères
Aplasie ectodermique congénitale

Q84.9

Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision
Déformation SAI
des téguments/phanères SAI
Anomalie SAI

Q85.-

Phacomatoses, non classées ailleurs
Excl.: ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0

Neurofibromatose (non maligne)
Maladie de von Recklinghausen

Q85.1

Sclérose tubéreuse
Epiloïa
Maladie de Bourneville

Q85.8

Autres phacomatoses, non classées ailleurs
Syndrome de:
• Peutz-Jeghers
• Sturge-Weber(-Dimitri)
• von Hippel-Lindau
Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9

Phacomatose, sans précision
Hamartome SAI

Q86.-

Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues,
non classés ailleurs
Excl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait
maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0

Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)

Q86.1

Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne
Syndrome de Meadow

Q86.2

Dysmorphisme dû à la warfarine

Q86.8-

Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q86.80

Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88

Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues
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Q87.-

Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs
systèmes

Q87.0

Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face
Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome (de):
• cryptophtalmique
• Goldenhar
• Mœbius
• oro-facio-digital
• Pierre Robin
Visage de siffleur

Q87.1

Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille
Syndrome de:
• Aarskog
• Cockayne
• De Lange
• Dubowitz
• Noonan
• Prader-Willi
• Robinow-Silverman-Smith
• Russell-Silver
• Seckel
• Smith-Lemli-Opitz
Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2

Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres
Syndrome de:
• Holt-Oram
• Klippel-Trénaunay-Weber
• onycho-arthro-ostéodysplasie
• Rubinstein-Taybi
• sirénomélie
• thrombopénie avec absence de radius
• VATER

Q87.3

Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal
Syndrome de:
• Beckwith-Wiedemann
• Sotos
• Weaver

Q87.4

Syndrome de Marfan

Q87.5

Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du
squelette

Q87.8

Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs
Syndrome de:
• Alport
• Laurence-Moon-Bardet-Biedl
• Zellweger
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Q89.-

Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

Q89.0

Malformations congénitales de la rate
Asplénie (congénitale)
Splénomégalie congénitale
Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q89.1

Malformations congénitales des surrénales
Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)

Q89.2

Malformations congénitales des autres glandes endocrines
Kyste thyréoglosse
Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
Persistance du canal thyréoglosse

Q89.3

Situs inversus
Dextrocardie avec situs inversus
Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
Situs inversus ou transversus:
• abdominal
• thoracique
Transposition des viscères:
• abdominale
• thoracique
Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)

Q89.4

Jumeaux soudés
Craniopages
Dicéphales
Monstre double
Pygopages
Thoracopages

Q89.7

Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs
Anomalies multiples congénitales SAI
Monstre SAI
Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)

Q89.8

Autres malformations congénitales précisées

Q89.9

Malformation congénitale, sans précision
congénitale:
• Déformation SAI
• Anomalie SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs
(Q90-Q99)
Q90.-

Syndrome de Down

Q90.0

Trisomie 21, non-disjonction méïotique

Q90.1

Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)

Q90.2

Trisomie 21, translocation
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Q90.9

Q91.-

Syndrome de Down, sans précision
Trisomie 21 SAI

Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

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.-

Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs
Incl.: translocations et insertions non équilibrées
Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

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
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.

Q92.3

Trisomie partielle mineure
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.

Q92.4

Duplications vues seulement à la prométaphase

Q92.5

Duplications 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

Q93.-

Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

Q93.0

Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique

Q93.1

Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction
mitotique)

Q93.2

Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique

Q93.3

Délétion du bras court du chromosome 4
Syndrome de Wolff-Hirschorn

Q93.4

Délétion du bras court du chromosome 5
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Q93.5

Autres délétions partielles d'un chromosome
Syndrome d'Angelman

Q93.6

Délétions vues seulement à la prométaphase

Q93.7

Délétions avec autres réarrangements complexes

Q93.8

Autres délétions des autosomes

Q93.9

Délétion des autosomes, sans précision

Q95.-

Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs
Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

Q95.0

Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal

Q95.1

Inversion chromosomique chez un sujet normal

Q95.2

Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal

Q95.3

Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal

Q95.4

Sujet avec marqueur d'hétérochromatine

Q95.5

Sujet avec site autosomique fragile

Q95.8

Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels

Q95.9

Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision

Q96.-

Syndrome de Turner
Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.0

Caryotype 45,X

Q96.1

Caryotype 46,X iso (Xq)

Q96.2

Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)

Q96.3

Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY

Q96.4

Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome
sexuel anormal

Q96.8

Autres formes du syndrome de Turner

Q96.9

Syndrome de Turner, sans précision

Q97.-

Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non
classées ailleurs
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q97.0

Caryotype 47,XXX

Q97.1

Femme avec plus de trois chromosomes X

Q97.2

Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X

Q97.3

Femme avec un caryotype 46,XY

Q97.8

Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin

Q97.9

Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision
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Q98.-

Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non
classées ailleurs

Q98.0

Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY

Q98.1

Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X

Q98.2

Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX

Q98.3

Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX

Q98.4

Syndrome de Klinefelter, sans précision

Q98.5

Caryotype 47,XYY

Q98.6

Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale

Q98.7

Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels

Q98.8

Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin

Q98.9

Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

Q99.-

Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

Q99.0

Chimère 46,XX/46,XY
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai

Q99.1

Hermaphrodite vrai 46,XX
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure

Q99.2

Chromosome X fragile
Syndrome de l'X fragile

Q99.8

Autres anomalies précisées des chromosomes

Q99.9

Anomalie chromosomique, sans précision
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Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux
d'examens cliniques et de laboratoire, non classés
ailleurs
(R00 - R99)
Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi
que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.
Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une
catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états
et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un
diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain.
Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie
inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui
appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux
autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.
Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:
a)

aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y
rapportant;

b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et
dont les causes n'ont pu être déterminées;
c)

aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux
cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit
établi;

d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
e)

à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par
eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

f)

Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d’importants
problèmes pour la prise en charge médicale
Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
R00-R09 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19 Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23 Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46 Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49 Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69 Symptômes et signes généraux
R70-R79 Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82 Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89 Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99 Causes de mortalité mal définies et inconnues
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Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
R65.-!
Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
(R00-R09)
R00.-

Anomalies du rythme cardiaque
Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0

Tachycardie, sans précision
Rythme cardiaque rapide
Tachycardie:
• sinoauriculaire SAI
• sinusale SAI

R00.1

Bradycardie, sans précision
Bradycardie:
• sinoatriale
• sinusale
• vagale
Rythme cardiaque lent
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le
médicament.

R00.2

Palpitations
Perception des battements cardiaques

R00.8

Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01.-

Souffles et autres bruits cardiaques
Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0

Souffles cardiaques bénins et anodins
Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1

Souffle cardiaque, sans précision
Bruit cardiaque SAI

R01.2

Autres bruits cardiaques
Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués
Frottement précordial

R02

Gangrène, non classée ailleurs
Excl.: gangrène (au cours de):
• athérosclérose (I70.24)
• autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
• diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
• gazeuse (A48.0)
gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique
pyodermite gangréneuse (L88)
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R03.-

Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0

Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension
Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade
pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite
isolée.

R03.1

Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle
Excl.: hypotension (I95.-)
syndrome hypotensif de la mère (O26.5)
Hypotension orthostatique neurogène (G90.3)

R04.-

Hémorragie des voies respiratoires

R04.0

Epistaxis
Hémorragie du nez
Saignement de nez

R04.1

Hémorragie de la gorge
Excl.: hémoptysie (R04.2)

R04.2

Hémoptysie
Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie

R04.8

Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires
Hémorragie pulmonaire SAI
Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

R04.9

Hémorragie des voies respiratoires, sans précision

R05

Toux
Excl.: toux:
• avec hémorragie (R04.2)
• psychogène (F45.33)

R06.-

Anomalies de la respiration
Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
insuffisance respiratoire (J96.-)
(syndrome de) détresse respiratoire de:
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

R06.0

Dyspnée
Orthopnée
Essoufflement
Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

R06.1

Stridor
Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)

R06.2

Sifflement

R06.3

Respiration périodique
Dyspnée de Cheyne-Stokes

R06.4

Hyperventilation
Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)
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R06.5

Respiration par la bouche
Ronflement
Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6

Hoquet
Excl.: hoquet psychogène (F45.33)

R06.7

Eternuement

R06.8-

Anomalies de la respiration, autres et non précisées
Excl.: apnée du:
• nouveau-né (P28.4)
• sommeil (G47.3-)
• sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80

Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson
ALTE (apparent life threatening event)
Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88

Anomalies respiratoires autres et non précisées
Apnée, SAI
Sensation d'étouffement
Soupirs

R07.-

Douleur au niveau de la gorge et du thorax
Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)
douleur du:
• cou (M54.2)
• sein (N64.4)
dysphagie (R13.-)
myalgie épidémique (B33.0)

R07.0

Douleur de la gorge

R07.1

Douleur thoracique respiratoire
Respiration douloureuse

R07.2

Douleur précordiale

R07.3

Autres douleurs thoraciques
Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4

Douleur thoracique, sans précision

R09.-

Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
Excl.: insuffisance respiratoire (J96.-)
(syndrome de) détresse respiratoire de:
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

R09.0
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Asphyxie
Excl.: asphyxie (de) (due à):
• corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
• intra-utérine (P20.-)
• monoxyde de carbone (T58)
• obstétricale (P21.-)
• traumatique (T71)
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R09.1

Inflammation de la plèvre
Excl.: pleurite avec épanchement (J90)

R09.2

Arrêt respiratoire
Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3

Expectoration anormale
Anomalie de:
• couleur
de l'expectoration
• odeur
• quantité
Expectoration excessive
Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8

Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et
respiratoire
Bruits (artériels)
Frottements
Percussion anormale thoracique(s)
Tympanisme
Pouls faible
Râles

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
(R10-R19)
Excl.: hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
• nouveau-né (P54.0-P54.3)
occlusion intestinale (K56.-)
• nouveau-né (P76.-)
spasme du pylore (K31.3)
• congénital ou infantile (Q40.0)
Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
Symptômes concernant les organes génitaux:
• de la femme (N94.-)
• de l'homme (N48-N50)

R10.-

Douleur abdominale et pelvienne
Excl.: colique néphrétique (N23)
dorsalgie (M54.-)
flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0

Syndrome abdominal aigu
Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1

Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen
Douleur épigastrique
Dyspepsie SAI
Excl.: Dyspepsie fonctionnelle (K30)

R10.2

Douleur pelvienne et périnéale

R10.3

Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen
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R10.4

R11

Douleurs abdominales, autres et non précisées
Abdomen sensible SAI
Colique:
• SAI
• infantile

Nausées et vomissements
Excl.: hématémèse (K92.0)
vomissements (du):
• consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
• incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
• nouveau-né (P92.0)
• psychogènes (F50.5)
Hématémèse néonatale (P54.0)

R12

Pyrosis
Excl.: Dyspepsie:
• fonctionnelle (K30)
• SAI (R10.1)

R13.-

Dysphagie

R13.0

Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture

R13.1

Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale
(partiellement) obstruée

R13.9

Autres dysphagies, non précisées
Troubles de la déglutition, SAI

R14

Flatulence et troubles apparentés
Incl.: Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Eructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)
Excl.: aérophagie psychogène (F45.31)

R15

Incontinence des matières fécales
Incl.: Encoprésie SAI
Excl.: origine non organique (F98.1)

R16.-

Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R16.0

Hépatomégalie, non classée ailleurs
Hépatomégalie SAI

R16.1

Splénomégalie, non classée ailleurs
Splénomégalie SAI

R16.2

Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs
Hépatosplénomégalie SAI

R17

Ictère, sans précision
Excl.: ictère néonatal (P55.-, P57-P59)
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R18

Ascite
Incl.: Epanchement péritonéal

R19.-

Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
Excl.: syndrome abdominal aigu (R10.0)

R19.0

Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes
Tuméfaction diffuse ou généralisée:
• intra-abdominale SAI
• ombilicale
• pelvienne SAI
Excl.: ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

R19.1

Bruits abdominaux anormaux
Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs

R19.2

Péristaltisme apparent
Hyperpéristaltisme

R19.3

Contracture abdominale
Excl.: avec douleur abdominale intense (R10.0)

R19.4

Modification du transit intestinal
Excl.: constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

R19.5

Autres anomalies des matières fécales
Coloration anormale
Mucus dans les selles
Sang occulte dans les selles
Selles volumineuses
Excl.: mélaena (K92.1)
• néonatal (P54.1)

R19.6

Haleine fétide

R19.8

Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
(R20-R23)
R20.-

Troubles de la sensibilité cutanée
Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

R20.0

Anesthésie cutanée

R20.1

Hypoesthésie cutanée

R20.2

Paresthésie cutanée
Fourmillements
Picotements
Sensation de piqûre
Excl.: acroparesthésie (I73.8)
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R20.3

Hyperesthésie

R20.8

Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21

Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22.-

Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire
sous-cutané
Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)
Excl.: adénopathies (R59.-)
adiposité localisée (E65)
épanchement articulaire (M25.4-)
masse et tuméfaction:
• intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
• mammaire (N63)
œdème (R60.-)
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

R22.0

Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête

R22.1

Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou

R22.2

Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc

R22.3

Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur

R22.4

Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur

R22.7

Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples

R22.9

Tuméfaction et masse localisées, sans précision

R23.-

Autres modifications de la peau

R23.0

Cyanose
Excl.: acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

R23.1

Pâleur
Peau froide et moite

R23.2

Rougeur
Rougeur excessive
Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

R23.3

Ecchymoses spontanées
Pétéchies
Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)

R23.4

Modifications du tissu cutané
Desquamation
Exfoliation
de la peau
Induration
Excl.: épaississement de l'épiderme SAI (L85.9)

R23.8

Modifications de la peau, autres et non précisées
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Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
(R25-R29)
R25.-

Mouvements involontaires anormaux
Excl.: mouvements stéréotypés (F98.4)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

R25.0

Mouvements anormaux de la tête

R25.1

Tremblement, sans précision
Excl.: chorée SAI (G25.5)
tremblement:
• essentiel (G25.0)
• hystérique (F44.4)
• intentionnel (G25.2)

R25.2

Crampe et spasme
Excl.: spasme:
• infantile (G40.4)
• pédo-carpien (R29.0)

R25.3

Fasciculation
Contractions SAI

R25.8

Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

R26.-

Anomalies de la démarche et de la motilité
Excl.: ataxie:
• SAI (R27.0)
• héréditaire (G11.-)
• locomotrice (syphilitique) (A52.1)
syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

R26.0

Démarche ataxique
Démarche ébrieuse

R26.1

Démarche paralytique
Démarche spastique

R26.2

Difficulté à la marche, non classée ailleurs

R26.3

Immobilité
Confinement en fauteuil
Grabataire

R26.8

Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées
Démarche instable SAI

R27.-

Autres troubles de la coordination
Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)

R27.0

Ataxie, sans précision

R27.8

Troubles de la coordination, autres et non précisés
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R29.-

Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire

R29.0

Tétanie
Spasme pédo-carpien
Excl.: tétanie:
• après thyroïdectomie (E89.2)
• hystérique (F44.5)
• néonatale (P71.3)
• parathyroïdienne (E20.9)

R29.1

Méningisme

R29.2

Réflexes anormaux
Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe:
• nauséeux exagéré (J39.2)
• pupillaire anormal (H57.0)

R29.3

Posture anormale

R29.4

Hanche "à ressort"
Phénomène d’Ortolani
Excl.: malformations congénitales de la hanche (Q65.-)
Coxa saltans (M24.85)

R29.5

Négligence neurologique
Asomatognosie
Négligence hémilatérale
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Extinction sensorielle
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale

R29.6

Chutes à répétition, non classées ailleurs
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires
Tendance aux chutes chez la personne âgée
Excl.: difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres

R29.8

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et
non précisés

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
(R30-R39)
R30.-

Douleur à la miction
Excl.: douleur psychogène (F45.34)

R30.0
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Dysurie
Strangurie

Chapitre XVIII
R30.1

Ténesme vésical

R30.9

Miction douloureuse, sans précision
Douleurs à la miction SAI

R31

Hématurie, sans précision
Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32

Incontinence urinaire, sans précision
Incl.: Enurésie SAI
Excl.: énurésie non organique (F98.0)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3N39.4)

R33

Rétention d'urine

R34

Anurie et oligurie
Excl.: compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

R35

Polyurie
Incl.: Mictions fréquentes
Nycturie
Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36

Ecoulement urétral
Incl.: Ecoulement pénien
Urétrorrhée

R39.-

Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

R39.0

Extravasation d'urine

R39.1

Autres troubles de la miction
Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire

R39.2

Urémie extrarénale
Urémie prérénale

R39.8

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés
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Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur
et le comportement
(R40-R46)
Excl.: lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.-

Somnolence, stupeur et coma
Excl.: coma (du):
• diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
• en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-)
• hépatique (K72.-)
• hypoglycémique (non diabétique) (E15)
• nouveau-né (P91.5)
• urémique (N19)

R40.0

Somnolence
Assoupissement

R40.1

Stupeur
Semi-coma [coma vigile]
Excl.: stupeur:
• catatonique (F20.2)
• dépressive (F31-F33)
• dissociative (F44.2)
• maniaque (F30.2)

R40.2

Coma, sans précision
Perte de conscience SAI

R41.-

Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la
conscience
Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0

Désorientation, sans précision
Confusion SAI
Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1

Amnésie antérograde

R41.2

Amnésie rétrograde

R41.3

Autres formes d'amnésie
Amnésie SAI
Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)
syndrome amnésique:
• dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
• organique (F04)

R41.8

Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et
non précisés

R42

Etourdissements et éblouissements
Incl.: Vertige SAI
Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)
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R43.-

Troubles de l'odorat et du goût

R43.0

Anosmie

R43.1

Parosmie

R43.2

Paragueusie

R43.8

Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés
Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.-

Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions
générales
Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0

Hallucinations auditives

R44.1

Hallucinations visuelles

R44.2

Autres hallucinations

R44.3

Hallucinations, sans précision

R44.8

Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et
non précisés

R45.-

Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.0

Nervosité
Tension nerveuse

R45.1

Agitation

R45.2

Tristesse
Ennuis SAI

R45.3

Découragement et apathie

R45.4

Irritabilité et colère

R45.5

Hostilité

R45.6

Violence physique

R45.7

Etat de choc émotionnel et tension, sans précision

R45.8

Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Idées [tendances] suicidaires
Pensées suicidaires
Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.-

Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.0

Hygiène personnelle très défectueuse

R46.1

Apparence personnelle bizarre

R46.2

Comportement étrange et inexplicable

R46.3

Suractivité

R46.4

Lenteur et manque de réactivité
Excl.: stupeur (R40.1)
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R46.5

Caractère soupçonneux et évasif

R46.6

Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension

R46.7

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact

R46.8

Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement
Négligence de soi SAI
Excl.: Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
(R47-R49)
R47.-

Troubles du langage, non classés ailleurs
Excl.: autisme (F84.0-F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0

Dysphasie et aphasie
Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1

Dysarthrie et anarthrie

R47.8

Troubles du langage, autres et non précisés

R48.-

Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs
Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0

Dyslexie et alexie

R48.1

Agnosie

R48.2

Apraxie

R48.8

Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
Acalculie
Agraphie

R49.-

Troubles de la voix
Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0

Dysphonie
Enrouement

R49.1

Aphonie
Perte de la voix

R49.2

Hypernasalité et hyponasalité

R49.8

Troubles de la voix, autres et non précisés
Changement de timbre SAI

660

Chapitre XVIII

Symptômes et signes généraux
(R50-R69)
R50.-

Fièvre d'origine autre et inconnue
Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):
• nouveau-né (P81.9)
• travail (O75.2)
hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.2

Fièvre due à des médicaments [Drug fever]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le
médicament.

R50.8-

Autres fièvres précisées

R50.80

Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88

Autre fièvre précisée
Fièvre persistante
Fièvre avec frissons

R50.9

Fièvre, sans précision
Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51

Céphalée
Incl.: Douleur faciale SAI
Excl.: algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)
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R52.-

Douleur, non classée ailleurs
Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps
Excl.: céphalée (R51)
colique néphrétique (N23)
douleur (de):
• abdominale (R10.-)
• articulaire (M25.5-)
• dent (K08.88)
• dos (M54.9-)
• épaule (M75.8)
• gorge (R07.0)
• langue (K14.6)
• mammaire (N64.4)
• membre (M79.6-)
• oculaire (H57.1)
• oreille (H92.0)
• pelvienne et périnéale (R10.2)
• psychogène (F45.40)
• rachis (M54.-)
• région lombaire (M54.5)
• thoracique (R07.1-R07.4)
Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

R52.0

Douleur aiguë

R52.1

Douleur chronique irréductible

R52.2

Autres douleurs chroniques

R52.9

Douleur, sans précision
Douleurs généralisées SAI

R53

Malaise et fatigue
Incl.: Altération de l'état général
Asthénie:
• SAI
• chronique
Fatigabilité
Léthargie
Asthénie SAI
Excl.: débilité:
• congénitale (P96.9)
• sénile (R54)
épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
• asthénie sénile (R54)
• chaleur (T67.-)
• combat (F43.0)
• exercice physique excessif (T73.3)
• exposition aux éléments (T73.2)
• grossesse (O26.88)
• neurasthénie (F48.0)
syndrome de fatigue (F48.0)
• post-virale (G93.3)
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R54

Sénilité
Incl.: Sénescence
Vieillesse
sans mention de psychose
Asthénie
Excl.: psychose sénile (F03)

R55

Syncope et collapsus
Incl.: Evanouissement
Perte de connaissance
Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)
choc:
• SAI (R57.9)
• cardiogénique (R57.0)
• compliquant ou consécutif à:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
• travail et accouchement (O75.1)
• post-opératoire (T81.1)
crise de Stokes-Adams (I45.9)
hypotension orthostatique (I95.1)
• neurogène (G90.3)
perte de conscience SAI (R40.2)
syncope:
• due à la chaleur (T67.1)
• psychogène (F48.8)
syndrome du sinus carotidien (G90.00)

R56.-

Convulsions, non classées ailleurs
Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):
• dissociatives (F44.5)
• épilepsie (G40-G41)
• nouveau-né (P90)

R56.0

Convulsions fébriles

R56.8

Convulsions, autres et non précisées
Crise (convulsive) SAI

R57.-

Choc, non classé ailleurs
Excl.: choc (dû à):
• anaphylactique (dû à):
• SAI (T78.2)
• intolérance alimentaire (T78.0)
• sérum (T80.5)
• anesthésique (T88.2)
• compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07,
O08.3)
• électrique (T75.4)
• foudre (T75.0)
• obstétrical (O75.1)
• post-opératoire (T81.1)
• psychique (F43.0)
• traumatique (T79.4)
syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0

Choc cardiogénique

R57.1

Choc hypovolémique
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R57.2

Choc septique

R57.8

Autres chocs
Choc endotoxique

R57.9

Choc, sans précision
Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58

Hémorragie, non classée ailleurs
Incl.: Hémorragie SAI

R59.-

Adénopathies
Incl.: tuméfaction ganglionnaire
Excl.: lymphadénite:
• SAI (I88.9)
• aiguë (L04.-)
• chronique (I88.1)
• mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

R59.0

Adénopathies localisées

R59.1

Adénopathies généralisées
Lymphadénopathie SAI

R59.9

Adénopathie, sans précision

R60.-

Œdème, non classé ailleurs
Excl.: anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)
ascite (R18)
hydrothorax (J94.8)
œdème (de):
• angioneurotique (T78.3)
• cérébral (G93.6)
• cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
• gestationnel (O12.0)
• héréditaire (Q82.0)
• larynx (J38.4)
• malnutrition (E40-E46)
• nouveau-né (P83.3)
• pharynx (J39.2)
• pulmonaire (J81)
• rhinopharynx (J39.2)

R60.0

Œdème localisé

R60.1

Œdème généralisé

R60.9

Œdème, sans précision
Rétention liquidienne SAI

R61.-

Hyperhidrose

R61.0

Hyperhidrose localisée

R61.1

Hyperhidrose généralisée

R61.9

Hyperhidrose, sans précision
Hypersudation
Sueurs nocturnes
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R62.-

Retard du développement physiologique
Excl.: puberté retardée (E30.0)

R62.0

Maturation retardée
Marche tardive
Retard de:
• stade de développement physiologique attendu
• langage

R62.8

Autres retards du développement physiologique
Infantilisme SAI
Retard (de):
• croissance
• physique
• pondéral
Excl.: retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9

Retard du développement physiologique, sans précision

R63.-

Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides
Excl.: boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0

Anorexie
Perte de l'appétit
Excl.: anorexie mentale (F50.0)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1

Polydipsie
Soif excessive

R63.2

Polyphagie
Alimentation excessive
Suralimentation SAI

R63.3

Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée
Difficultés d'alimentation SAI
Excl.: problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4

Perte de poids anormale

R63.5

Prise de poids anormale
Excl.: obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

R63.6

Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi
Excl.: Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Négligence de soi SAI (R46.8)

R63.8

Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R64

Cachexie
Excl.: marasme nutritionnel (E41)
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R65.-!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
Note: Coder en premier lieu la septicémie ou la maladie d’origine non infectieuse à l’origine du
ayant déclenché le SIRS.
Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

R65.0!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans
complications organiques
Septicémie sans complications organiques
Septicémie, SAI
SRIS d'origine infectieuse, SAI

R65.1!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec
complications organiques
Septicémie sévère
septicémie avec complications organiques

R65.2!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse
sans complications organiques
SIRS d'origine non infectieuse, SAI

R65.3!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse
avec complications organiques

R65.9!

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé

R68.-

Autres symptômes et signes généraux

R68.0

Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante
Excl.: hypothermie (du) (due à):
• SAI (accidentelle) (T68)
• anesthésie (T88.5)
• baisse de la température ambiante (T68)
• nouveau-né (P80.-)

R68.1

Symptômes non spécifiques propres au nourrisson
Nourrisson irritable
Pleurs excessifs du nourrisson
Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2

Sécheresse de la bouche, sans précision
Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)
sécheresse de la bouche due à:
• déshydratation (E86)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3

Hippocratisme digital
Hippocratisme des ongles
Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)
Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R68.8

Autres symptômes et signes généraux précisés

R69

Causes inconnues et non précisées de morbidité
Incl.: Maladie:
• SAI
• non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné
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Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
(R70-R79)
Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):
• coagulation (D65-D68)
• examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
• globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
• lipides (E78.-)
• plaquettes et thrombocytes (D69.-)
résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.-

Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité
plasmatique

R70.0

Accélération de la vitesse de sédimentation

R70.1

Viscosité plasmatique anormale

R71

Anomalies des globules rouges
Incl.: Anisocytose
Anomalie des hématies (de):
• morphologique SAI
• volume SAI
Poïkilocytose
Excl.: anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):
• bénigne [familiale] (D75.0)
• essentielle (D45)
• SAI (D75.1)
• nouveau-né (P61.1)
• secondaire (D75.1)

R72

Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs
Incl.: Formule leucocytaire anormale SAI
Excl.: leucocytose (D72.8)

R73.-

Augmentation de la glycémie
Excl.: diabète sucré (E10-E14)
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

R73.0

Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose
Diabète:
• chimique
• latent
Prédiabète
Tolérance altérée au glucose

R73.9

Hyperglycémie, sans précision

R74.R74.0

Anomalies des taux d'enzymes sériques
Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase
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R74.8

Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques
Anomalies des taux de:
• amylase
• lipase [triacylglycerol lipase]
• phosphatase:
• acide
• alcaline

R74.9

Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision

R75

Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité (O98.7)

R76.-

Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0

Augmentation du taux d'anticorps
Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1

Réaction anormale au test à la tuberculine
Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2

Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis
Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8

Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques
Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9

Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision

R77.-

Autres anomalies des protéines plasmatiques
Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0

Anomalie de l'albumine

R77.1

Anomalie de la globuline
Hyperglobulinémie SAI

R77.2

Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine

R77.8-

Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques

R77.80

Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88

Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

R77.9

Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

R78.-

Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement
dans le sang
Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10F19)

R78.0
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R78.1

Présence d'opiacé dans le sang

R78.2

Présence de cocaïne dans le sang

R78.3

Présence d'hallucinogène dans le sang

R78.4

Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une
dépendance

R78.5

Présence d'une substance psychotrope dans le sang

R78.6

Présence d'un produit stéroïdien dans le sang

R78.7

Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang

R78.8

Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9

Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision

R79.-

Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang
Excl.: anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hypoglycémie SAI (E16.2)
• néonatale (P70.3-P70.4)
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
• acides aminés (E70-E72)
• hydrates de carbone (E73-E74)
• lipides (E75.-)
Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)

R79.0

Taux anormal de minéraux dans le sang
Taux anormal de:
• cobalt
• cuivre
• fer
• magnésium
• substance minérale NCA
• zinc
Excl.: anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8

Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang
Taux anormal des gaz du sang

R79.9

Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision
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Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
(R80-R82)
Excl.: résultats:
• anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
• diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
• spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
• acides aminés (E70-E72)
• hydrates de carbone (E73-E74)

R80

Protéinurie isolée
Incl.: Albuminurie SAI
Protéinurie (de):
• SAI
• Bence Jones
Excl.: protéinurie:
• gestationnelle (O12.1)
• isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
• orthostatique (N39.2)
• persistante (N39.1)

R81

Glycosurie
Excl.: glycosurie rénale (E74.8)

R82.-

Autres résultats anormaux de l'examen des urines
Excl.: hématurie (R31)
Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

R82.0

Chylurie
Excl.: chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1

Myoglobinurie

R82.2

Biliurie

R82.3

Hémoglobinurie
Excl.: hémoglobinurie:
• due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
• nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4

Acétonurie
Cétonurie

R82.5

Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances
biologiques
Taux urinaires élevés de:
• acide indol-acétique
• catécholamines
• 17-cétostéroïdes
• stéroïdes

R82.6

Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non
médicinale
Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7

Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines
Cultures positives
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R82.8

Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines

R82.9

Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés
Cellules et cylindres dans les urines
Cristallurie
Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus,
sans diagnostic
(R83-R89)
Excl.: résultats:
• anormaux de l'examen (de):
• prénatal systématique de la mère (O28.-)
• sang, sans diagnostic (R70-R79)
• urine, sans diagnostic (R80-R82)
• diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:
.0

Taux anormal d'enzymes

.1

Taux anormal d'hormones

.2

Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives

.3

Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale

.4

Résultats immunologiques anormaux

.5

Résultats microbiologiques anormaux
Cultures positives

.6

Résultats cytologiques anormaux
Frottis de Papanicolaou anormal

.7

Résultats histologiques anormaux

.8

Autres résultats anormaux
Résultats chromosomiques anormaux

.9

Résultat anormal, sans précision

R83.-

Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien
[4e position voir début de ce groupe de maladies]

R84.-

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et
le thorax
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: Résultats anormaux de:
• expectoration
• lavage bronchique
• liquide pleural
• prélèvements de gorge
• sécrétions nasales
Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)
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R85.-

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la
cavité abdominale
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: Résultats anormaux de:
• liquide péritonéal
• salive
Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.-

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de
l'homme
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: Résultats anormaux de:
• sécrétions prostatiques
• sperme, liquide séminal
Spermatozoïdes anormaux
Excl.: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87.-

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de
la femme
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:
• col de l'utérus
• vagin
• vulve
Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:
• col de l'utérus (N87.-)
• vagin (N89.0-N89.3)
• vulve (N90.0-N90.3)

R89.-

Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes,
appareils et tissus
[4e position voir début de ce groupe de maladies]
Incl.: Résultats anormaux de:
• écoulement du mamelon
• liquide synovial
• sécrétions au niveau d'une plaie
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Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves
fonctionnelles, sans diagnostic
(R90-R94)
Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:
• échographie
• radiologie
• résonance magnétique nucléaire [RMN]
• thermographie
• tomodensitométrie [scanner]
• tomographie par émission de positrons [TEP]
Excl.: résultats:
• anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
• diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.-

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0

Lésion intracrânienne
Image intracrânienne anormale

R90.8

Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central
Echoencéphalogramme anormal
Affection de la substance blanche SAI

R91

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon
Incl.: Masse pulmonaire SAI
Nodule pulmonaire SAI

R92

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93.-

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés
ailleurs
Excl.: lésion intracrânienne (R90.0)

R93.1

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire
Echocardiogramme anormal SAI
Image cardiaque anormale

R93.2

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires
Vésicule biliaire exclue

R93.3

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives

R93.4

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire
Défaut de remplissage de:
• rein
• uretère
• vessie
Excl.: hypertrophie rénale (N28.8)

R93.5

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y
compris l'espace rétropéritonéal
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R93.6

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres
Excl.: résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéomusculaire
Excl.: résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées
Déviation médiastinale
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94.-

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles
Incl.: résultats anormaux de:
• épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
• scintigraphie

R94.0

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central
Electro-encéphalogramme anormal [EEG]

R94.1

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique
et épreuves sensorielles spéciales
Anomalies (de):
• électromyogramme [EMG]
• électro-oculogramme [EOG]
• électrorétinogramme [ERG]
• potentiels évoqués visuellement
• réponse à une stimulation nerveuse

R94.2

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires
Diminution de la capacité:
• respiratoire
• vitale

R94.3

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires
Anomalies (de):
• électrocardiogramme [ECG]
• épreuves électrophysiologiques intracardiaques
• phonocardiogramme
• vectocardiogramme

R94.4

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales
Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques

R94.6

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes

R94.7

Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes
Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

R94.8

Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils
Anomalie de:
• épreuves fonctionnelles (de):
• spléniques
• vessie
• métabolisme de base
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Chapitre XVIII

Causes de mortalité mal définies et inconnues
(R95-R99)
Excl.: mort:
• fœtale de cause non précisée (P95)
• maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95.-

Syndrome de la mort subite du nourrisson
Incl.: Sudden infant death syndrome [SIDS]

R95.0

Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie

R95.9

Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie
Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

R96.-

Autre mort subite de cause inconnue
Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

R96.0

Mort instantanée
Mort subite inexpliquée de l'adulte
Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1

Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre
explication
Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98

Décès sans témoin
Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99

Autres causes de mortalité mal définies et non précisées
Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI
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Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et
certaines autres conséquences de causes externes
(S00 - T98)
Excl.: traumatisme obstétrical:
• fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
• mère (O70-O71)
Fracture mal consolidée (M84.0-)
Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
Fracture pathologique (M84.4-)
Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
Fracture de stress (M84.3-)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
S00-S09
Lésions traumatiques de la tête
S10-S19
Lésions traumatiques du cou
S20-S29
Lésions traumatiques du thorax
S30-S39
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49
Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69
Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89
Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99
Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32 Brûlures et corrosions
T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
T26-T28 Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35 Gelures
T36-T50 Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89 Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
S01.83!
Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84!
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85!
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86!
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.87!
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88!
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89!
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7-!
Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84!
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85!
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86!
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
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S11.87!
S11.88!
S11.89!
S14.7-!
S21.83!
S21.84!
S21.85!
S21.86!
S21.87!
S21.88!
S21.89!
S24.7-!
S31.83!
S31.84!
S31.85!
S31.86!
S31.87!
S31.88!
S31.89!
S34.7-!
S41.84!
S41.85!
S41.86!
S41.87!
S41.88!
S41.89!
S51.84!
S51.85!
S51.86!
S51.87!
S51.88!
S51.89!
S61.84!
S61.85!
S61.86!
S61.87!
S61.88!
S61.89!
S71.84!
S71.85!
S71.86!
S71.87!
S71.88!
S71.89!
S81.84!
S81.85!
S81.86!
S81.87!
S81.88!
S81.89!
S91.84!
S91.85!
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Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et
du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et
du bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et
du bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et
du bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et
du bassin
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Chapitre XIX
S91.86!
S91.87!
S91.88!
S91.89!
T31.-!
T32.-!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du
corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non
précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.
Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux
localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux
deux à la fois.
Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a
prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas
indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de
n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront
codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la
morbidité ou de la mortalité.
La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du
troisième caractère:
Lésion traumatique superficielle comprenant:
phlyctène (non due à la chaleur)
piqûre d'insecte (non venimeux)
contusion, y compris ecchymose et hématome
abrasion
lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante
Plaie ouverte comprenant:
lacération
coupure
plaie perforante:
• avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)
• SAI
morsure d'animal
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Fracture comprenant:
fracture
fermée:
• fracture simple
• fracture impactée [engrenée]
• fracture avec saillie
• fissuree
• fracture en bois vert
• fracture avec enfoncement
avec ou sans retard de guérison
• fracture linéaire
• fracture de marche
• fracture spiroïde
• fracture par torsion
• décollement épiphysaire traumatique
• fracture comminutive
Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu
hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
fracture de luxation
ouverte:
• fracture par empalement
• fracture avec corps étranger
• fracture infectée
avec ou sans retard de guérison
• fracture compliquée
• fracture par perforation
• fracture par projectile
Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)
fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)
fracture pathologique (M84.4-)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
fracture par sollicitation excessive (M84.3-)
Luxation, entorse et foulure comprenant:
arrachement
entorse
lacération
traumatique:
articulation (capsule)
• hémarthrose
cartilage
• lacération
ligament
• rupture
• subluxation
entorse
foulure
Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant:
atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière
section complète ou incomplète de la moelle épinière
traumatique:
• hématomyélie
• paralysie (transitoire)
• section d'un nerf
• paraplégie
• quadriplégie
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Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant:
arrachement
lacération
section
des vaisseaux sanguins
traumatique:
• anévrisme ou fistule (artério-veineuse)
• hématome artériel
• rupture
Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant:
arrachement
lacération
section
de fascias, de muscles et de tendons
rupture traumatique
entorse
déchirure musculaire
Ecrasement comprenant:
syndrome d'écrasement
broyage
Amputation traumatique
Lésion traumatique des organes internes comprenant:
lésion par souffle
contusion
ecchymose
déchirure [traumatique]
traumatique:
organes internes
• hématome [traumatique]
• lacération
• rupture [traumatique]
• perforation [traumatique]
• Ecrasement
Lésions traumatiques, autres et sans précision
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Lésions traumatiques de la tête
(S00-S09)
Incl.: lésions traumatiques de:
• articulation temporo-mandibulaire
• cavité buccale
• cuir chevelu
• dent
• face [toute partie]
• gencive
• langue
• mâchoire
• l'œil et de l'orbite
• oreille
• palais
• région péri-oculaire
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
• bouche (T18.0)
• larynx (T17.3)
• nez (T17.0-T17.1)
• oreille (T16)
• partie externe de l'œil (T15.-)
• pharynx (T17.2)
gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.-

Lésion traumatique superficielle de la tête
Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)
Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:
0
1
2
3
4
5
8

S00.0-

Type de lésion non précisée
Abrasion
Formation de vésicules (non thermiques)
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Corps étranger superficiel (écharde)
Contusion
Autre

Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

[0-5,8]

S00.1

Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire
Sourcils
Œil au beurre noir
Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2-

Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région périoculaire

[0-4,8]

Région orbitaire
Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)
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S00.3-

Blessure superficielle du nez

[0-5,8]

S00.4-

Blessure superficielle de l'oreille

[0-5,8]

S00.5-

Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

[0-5,8]

S00.7

Blessures superficielles multiples de la tête

S00.8-

Blessure superficielle d'autres parties de la tête

[0-5,8]

S00.9-

Blessure superficielle de la tête, partie non précisée

[0-5,8]

S01.-

Plaie ouverte de la tête
Incl.: Plaie ouverte de la tête SAI
Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne
Plaie ouverte en communication avec une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne.
Ajouter T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou
de traitement retardé.
Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0

Plaie ouverte du cuir chevelu
Sourcils
Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire
Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2-

Plaie ouverte du nez

S01.20

Partie non précisée

S01.21

Peau externe du nez

S01.22

Orifice nasal

S01.23

Septum nasal

S01.29

Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3-

Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.30

Partie non précisée
Oreille SAI

S01.31

Pavillon de l'oreille

S01.33

Tragus

S01.34

Canal auditif externe

S01.35

Trompe auditif

S01.36

Osselets
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S01.37

Tympan
Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)

S01.38

Oreille interne
Cochlée

S01.39

Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.4-

Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

S01.41

Joue

S01.42

Région maxillaire supérieure

S01.43

Région maxillaire inférieure

S01.49

Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire

S01.5-

Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale
Excl.: fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)

S01.50

Bouche, partie non précisée

S01.51

Lèvre

S01.52

Muqueuse de la joue

S01.53

Gencive (processus alvéolaire)

S01.54

Langue et plancher de la bouche

S01.55

Palais

S01.59

Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale

S01.7

Plaies ouvertes multiples de la tête

S01.8-

Plaie ouverte d'autres parties de la tête
Note: Les codes S01.84 à S01.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder d’abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-)

S01.80

Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Visage SAI
Menton
Crâne
Front SAI

S01.83!

Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
Coder d’abord la lésion intracrânienne (S06.-)

S01.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à
des codes supplémentaires

S01.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture
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S01.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S01.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade

S01.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S01.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse,
contamination de plaie importante
Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou
totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9

Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.-

Fracture du crâne et des os de la face
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S02 pour indiquer le
degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n’est pas valable pour les
fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de
connaissance lors d'une fracture du crâne.

S02.0

Fracture de la voûte du crâne
Os:
• frontal
• pariétal
• temporal, écaille temporale

S02.1

Fracture de la base du crâne
Fosse:
• antérieure
• moyenne
• postérieure
Occipital
Sinus:
• ethmoïdal
• frontal
Sphénoïde
temporal, à l’exclusion de l’écaille temporale
Toit de l'orbite
Excl.: orbite SAI (S02.8)
plancher de l'orbite (S02.3)
Os temporal, écaille (S02.0)

S02.2

Fracture des os du nez

S02.3

Fracture du plancher de l'orbite
Fracture « blow-out »
Excl.: orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)
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S02.4

Fracture des os malaires et maxillaires
Mâchoire supérieure
Maxillaire supérieur
Zygoma

S02.5

Fracture dentaire
Dent cassée
Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6-

Fracture du maxillaire inférieur
Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60

Partie non précisée

S02.61

Apophyse condylienne

S02.62

Sous-condylienne

S02.63

Apophyse coronoïde

S02.64

Branche maxillaire, SAI

S02.65

Angle maxillaire

S02.66

Symphyse maxillaire

S02.67

Partie alvéolaire

S02.68

Corps mandibulaire, partie autres et non précisée

S02.69

Parties multiples

S02.7

Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8

Fractures d'autres os du crâne et de la face
Alvéole (dentaire)
Orbite SAI
Palais
Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9

Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
Visage SAI

S03.-

Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête
Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0

Luxation de la mâchoire
Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule

S03.1

Luxation de la cloison du nez

S03.2

Luxation dentaire

S03.3

Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4

Entorse et foulure de la mâchoire
Articulation temporo-mandibulaire (ligament)
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S03.5

S04.-

Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non
précisées de la tête

Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0

Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II

S04.1

Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
Nerf crânien III

S04.2

Lésion traumatique du nerf pathétique
Nerf crânien IV

S04.3

Lésion traumatique du nerf trijumeau
Nerf crânien V

S04.4

Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe
Nerf crânien VI

S04.5

Lésion traumatique du nerf facial
Nerf crânien VII

S04.6

Lésion traumatique du nerf auditif
Nerf acoustique [N. stato-acoustique]
Nerf auditif
Nerf crânien VIII

S04.7

Lésion traumatique du nerf spinal
Nerf crânien XI

S04.8

Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens
Nerf:
• glossopharyngien [IX]
• grand hypoglosse [XII]
• olfactif [I]
• pneumogastrique [X]

S04.9

Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision

S05.-

Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
Excl.: fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
lésion traumatique (du):
• nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
• nerf optique [II] (S04.0)
plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)

S05.0

Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de
corps étranger
Excl.: corps étranger dans:
• cornée (T15.0)
• sac conjonctival (T15.1)

S05.1

Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite
Hyphéma traumatique
Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)
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S05.2

Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

S05.3

Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire
Lacération de l'œil SAI

S05.4

Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
Excl.: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)

S05.5

Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
Excl.: rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)

S05.6

Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
Pénétration oculaire SAI

S05.7

Arrachement de l'œil
Enucléation traumatique

S05.8

Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite
Traumatisme du canal lacrymal

S05.9

Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée
Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.-

Lésion traumatique intracrânienne
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S01.83 (plaie ouverte communicant avec une lésion
intracrânienne) avec le code S06 pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.
Pour les sous catégories S06.0-S06.6 et S06.8-S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie
S06.7 pour indiquer une perte de connaissance.

S06.0

Commotion
Commotion cérébrale

S06.1

Œdème cérébral traumatique

S06.2-

Lésion traumatique cérébrale diffuse
Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20

Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

S06.21

Contusion cérébrale diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang

S06.22

Contusion cérébélleuse diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang

S06.23

Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Plus de 5 ml de sang
Hémorragies intracérébrales multiples

S06.28

Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples

S06.3-

Lésion traumatique cérébrale en foyer
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral

S06.30

Atteinte limitée ou ci rconscrite du tissu cérébral, SAI

S06.31

Contusion cérébrale circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang

S06.32

Contusion cérébelleuse circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang
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S06.33

Hématome cérébral circonscrit
Plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébrale
Hématome intracérébral

S06.34

Hématome cérébélleux circonscrit
Avec plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébelleuse
Hémorragie cérébelleuse

S06.38

Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Déchirure cérébrale et cérébelleuse

S06.4

Hémorragie épidurale
Hématome épidural [extradural]
Hémorragie extra-durale (traumatique)

S06.5

Hémorragie sous-durale traumatique

S06.6

Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

S06.7-!

Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral

S06.70!

Moins de 30 minutes

S06.71!

de 30 minutes à 24 heures

S06.72!

Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur

S06.73!

Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur

S06.79!

Durée non précisée

S06.8

Autres lésions traumatiques intracrâniennes
Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:
• cérébelleuse
• intracrânienne SAI

S06.9

Lésion traumatique intracrânienne, sans précision
intracrânienne SAI
Traumatisme cérébral SAI
Lésion du tronc cérébral SAI
Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07.-

Ecrasement de la tête
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
seulement selon le type de lésion

S07.0

Ecrasement de la face

S07.1

Ecrasement du crâne

S07.8

Ecrasement d'autres parties de la tête

S07.9

Ecrasement de la tête, partie non précisée

S08.-

Amputation traumatique d'une partie de la tête

S08.0

Arrachement du cuir chevelu

S08.1

Amputation traumatique de l'oreille
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S08.8

Amputation traumatique d'autres parties de la tête

S08.9

Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Excl.: décapitation (S18)

S09.-

Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

S09.0

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs
Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:
• cérébraux (S06.-)
• précérébraux (S15.-)

S09.1

Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête

S09.2

Rupture traumatique du tympan

S09.7

Lésions traumatiques multiples de la tête
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

S09.8

Autres lésions traumatiques précisées de la tête

S09.9

Lésion traumatique de la tête, sans précision
Lésion traumatique de:
• face SAI
• nez SAI
• oreille SAI

Lésions traumatiques du cou
(S10-S19)
Incl.: lésions traumatiques de:
• gorge
• nuque
• région sus-claviculaire
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
• larynx (T17.3)
• œsophage (T18.1)
• pharynx (T17.2)
• trachée (T17.4)
fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.-

Lésion traumatique superficielle du cou
Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion
superficielle:
0
1
2
3
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4
5
8

Corps étranger superficiel (écharde)
Contusion
Autre

S10.0

Contusion de la gorge
Larynx
Œsophage cervical
Pharynx
Trachée

S10.1-

Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

[0-4,8]

S10.7

Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8-

Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

[0-5,8]

S10.9-

Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

[0-5,8]

S11.-

Plaie ouverte du cou
Incl.: Plaie ouverte du cou SAI
Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: décapitation (S18)

S11.0-

Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée

S11.01

Larynx

S11.02

Trachée cervicale, partie cervicale
Trachée SAI
Excl.: : Trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

S11.1

Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde

S11.2-

Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical
Excl.: œsophage SAI (S27.83)

S11.21

Pharynx

S11.22

Œsophage cervical

S11.7

Plaies ouvertes multiples du cou

S11.8-

Plaie ouverte d'autres parties du cou
Note: Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder d’abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)

S11.80

Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Epiglotte
Cou SAI
Région supraclaviculaire
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S11.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à
des codes supplémentaires.

S11.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S11.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S11.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S11.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S11.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de
plaie importante
Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale
ou totale) selon leur localisation comme amputation

S11.9

Plaie ouverte du cou, partie non précisée

S12.-

Fracture du cou
Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc:
cervical(e)
• neural
• vertébral
rachis
vertèbre
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S12 pour indiquer le
degré gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre
cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors
le niveau de fracture le plus élevé.

S12.0

Fracture de la première vertèbre cervicale
Atlas

S12.1

Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Axis

S12.2-

Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21

Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22

Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23

Fracture de la 5ème vertèbre cervicale
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S12.24

Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25

Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7

Fractures multiples des vertèbres cervicales
Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-)
. Coder chaque fracture séparément.

S12.8

Fracture d'autres parties du cou
Cartilage cricoïde
Cartilage thyroïde
Larynx
Os hyoïde
Trachée

S12.9

Fracture du cou, partie non précisée
Fracture de:
• rachis cervical SAI
• vertèbre cervicale SAI

S13.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du
cou
Utiliser un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle épinière
Utiliser le code supplémentaire de S12.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si
le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de
fracture le plus élevé.
Excl.: rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)
Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)

S13.0

Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1-

Luxation d'une vertèbre cervicale
Rachis cervical SAI

S13.10

Niveau SAI

S13.11

C1/C2

S13.12

C2/C3

S13.13

C3/C4

S13.14

C4/C5

S13.15

C5/C6

S13.16

C6/C7

S13.17

C7/D1

S13.18

Autre

S13.2

Luxations de parties autres et non précisées du cou

S13.3

Luxations multiples du cou
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S13.4

Entorse et foulure du rachis cervical
Articulation:
• atlanto-axiale
• atlanto-occipitale
"Coup du lapin"
Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5

Entorse et foulure de la région thyroïdienne
Articulation (ligament):
• crico-aryténoïdien(ne)
• crico-thyroïdien(ne)
Cartilage thyroïde

S13.6

Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non
précisées du cou

S14.-

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

S14.0

Commotion et œdème de la moelle cervicale

S14.1-

Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-)

S14.10

Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11

Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12

Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13

Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2

Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical

S14.3

Lésion traumatique du plexus brachial

S14.4

Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou

S14.5

Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux

S14.6

Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés

S14.7-!

Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par
niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex.
"lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs
cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).
Coder d’abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70!

Niveau SAI
Moelle cervicale SAI

S14.71!

C1

S14.72!

C2

S14.73!

C3

S14.74!

C4

S14.75!

C5

S14.76!

C6
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S14.77!

C7

S14.78!

C8

S15.-

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.0-

Lésion traumatique de la carotide

S15.00

carotide, partie non précisée

S15.01

A. carotide commune

S15.02

A. carotide externe

S15.03

A. carotide interne

S15.1

Lésion traumatique de l'artère vertébrale

S15.2

Lésion traumatique de la veine jugulaire externe

S15.3

Lésion traumatique de la veine jugulaire interne

S15.7

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

S16

Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou
Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.-

Ecrasement du cou
Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d’écrasement
(T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
uniquement selon le ce type de lésion.

S17.0

Ecrasement du larynx et de la trachée

S17.8

Ecrasement d'autres parties du cou

S17.9

Ecrasement du cou, partie non précisée

S18

Amputation traumatique au niveau du cou
Incl.: Décapitation

S19.-

Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

S19.7

Lésions traumatiques multiples du cou
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

S19.8

Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9

Lésion traumatique du cou, sans précision
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Lésions traumatiques du thorax
(S20-S29)
Incl.: Lésions traumatiques de:
• paroi thoracique
• région interscapulaire
• sein
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
• bronches (T17.5)
• œsophage (T18.1)
• poumon (T17.8)
• trachée (T17.4)
fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
Lésions traumatiques de:
• clavicule (S40-S49)
• creux axillaire (S40-S49)
• épaule (S40-S49)
• région scapulaire (S40-S49)
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.-

Lésion traumatique superficielle du thorax
Pour la catégorie S20, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion
superficielle:
0
1
2
3
4
5
8

Type de lésion non précisée
Abrasion
phlyctène (non due à la chaleur)
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Corps étranger superficiel (écharde)
Contusion
Autre

S20.0

Contusion du sein

S20.1-

Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées

[0-4,8]

S20.2

Contusion du thorax

S20.3-

Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure

[0-4,8]

S20.4-

Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure

[0-4,8]

S20.7

Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax

S20.8-

Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax

[0-5,8]

Région costale
Paroi thoracique SAI
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S21.-

Plaie ouverte du thorax
Incl.: Plaie thoracique ouverte sans précision
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion
intrathoracique
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps
étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: hémopneumothorax (S27.2)
hémothorax (S27.1)
traumatique
pneumothorax (S27.0)

S21.0

Plaie ouverte du sein

S21.1

Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure

S21.2

Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure

S21.7

Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique

S21.8-

Plaie ouverte d'autres parties du thorax
Note: : Les codes S21.84 à S21.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et
Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-)

S21.80

Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83!

Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion
intrathoracique
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27).

S21.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S21.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S21.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S21.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9

Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
Paroi thoracique SAI
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S22.-

Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal
Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc:
dorsal(e)
• neural
• vertébral
vertèbre
Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S22 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique
Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique.
Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le
plus élevé.
Excl.: fracture de:
• clavicule (S42.0-)
• omoplate (S42.1-)

S22.0-

Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00

Niveau non précisé

S22.01

D1 et D2

S22.02

D3 et D4

S22.03

D5 et D6

S22.04

D7 et D8

S22.05

D9 et D10

S22.06

D11 et D12

S22.1

Fractures multiples du rachis dorsal
Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-) . Coder chaque
fracture séparément.

S22.2

Fracture du sternum

S22.3-

Fracture de côte

S22.31

Fracture de la 1ère côte
Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32

Fracture d'une autre côte
Fracture de côte sans précision

S22.4-

Fractures multiples de côtes

S22.40

SAI

S22.41

Avec fracture de la 1ère côte
Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42

Avec fractures de deux côtes
Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43

Avec fractures de trois côtes
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)
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S22.44

Avec fractures de quatre côtes ou plus
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.5

Volet costal
Coder aussi:
• Fracture de côte (S22.4-)
• Fracture du sternum (S22.2)

S22.8

Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.9

Fracture des os du thorax, partie non précisée

S23.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax
Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire dorsale
Utiliser un code supplémentaire de S22.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si
le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de
fracture le plus élevé.
Excl.: luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)
Entorse/foulure et déchirure musuculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)

S23.0

Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1-

Luxation d'une vertèbre dorsale

S23.10

Niveau non précisé
Vertèbre dorsale non précisée

S23.11

D1/D2 et D2/D3

S23.12

D3/D4 et D4/D5

S23.13

D5/D6 et D6/D7

S23.14

D7/D2 et D8/D9

S23.15

D9/D10 et D10/D11

S23.16

D11/D12

S23.17

D12/L1

S23.2

Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3

Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4

Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5

Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24.-

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax
Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0

Commotion et œdème de la moelle dorsale
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S24.1-

Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-).

S24.10

Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11

Lésion transversale complète de la moelle dorsale

S24.12

Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
Syndrome de la corne postérieure
Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI
Syndrome de la corne antérieure
Syndrome médullaire central

S24.2

Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3

Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4

Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax
Ganglion:
• stellaire
• sympathique thoracique
Plexus:
• cardiaque
• œsophagien
• pulmonaire

S24.5

Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6

Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S24.7-!

Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par
niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex.
une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques
proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).
Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70!

Niveau SAI
Moelle dorsale SAI

S24.71!

D1

S24.72!

D2/D3

S24.73!

D4/D5

S24.74!

D6/D7

S24.75!

D8/D9

S24.76!

D10/D11

S24.77!

D12

S25.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0

Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Aorte SAI

S25.1

Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
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S25.2

Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Veine cave SAI

S25.3

Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière

S25.4

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon

S25.5

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux

S25.7

Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax

S25.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Artère ou veine mammaire
Veine azygos

S25.9

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S26.-

Lésion traumatique du cœur
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion
intrathoracique) avec S26 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

S26.0

Hémopéricarde traumatique

S26.8-

Autres lésions traumatiques du cœur

S26.81

Contusion cardiaque

S26.82

Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur

S26.83

Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur

S26.88

Autre lésion du cœur

S26.9

Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.-

Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion
intrathoracique) avec S27 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.
Excl.: lésion traumatique de:
• œsophage cervical (S10-S19)
• trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0

Pneumothorax traumatique

S27.1

Hémothorax traumatique

S27.2

Hémopneumothorax traumatique

S27.3-

Autres lésions traumatiques du poumon

S27.31

Contusion et hématome du poumon

S27.32

Déchirure du poumon

S27.38

Lésion traumatique autre et sans précision

S27.4

Lésion traumatique des bronches

S27.5

Lésion traumatique de la trachée thoracique

S27.6

Lésion traumatique de la plèvre

S27.7

Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
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S27.8-

Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.81

Diaphragme

S27.82

Canal thoracique

S27.83

Œsophage (partie thoracique)

S27.84

Thymus

S27.88

Autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.9

Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés

S28.-

Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0

Ecrasement du thorax
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: volet costal (S22.5)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
uniquement selon le type de lésion.

S28.1

Amputation traumatique d'une partie du thorax
Excl.: dissection transversale du thorax (T05.8)

S29.-

Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

S29.0

Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.7

Lésions traumatiques multiples du thorax
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

S29.8

Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.9

Lésion traumatique du thorax, sans précision
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Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et
du bassin
(S30-S39)
Incl.: aine
anus
fesse
flanc
organes génitaux externes
paroi abdominale
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets dus à un corps étranger dans:
• anus et rectum (T18.5)
• appareil génito-urinaire (T19.-)
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• dos SAI (T09.-)
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.-

Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin
Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)
Pour la catégorie S30, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion
superficielle:
0
1
2
3
4
5
8

Type de lésion non précisée
Abrasion
phlyctène (non due à la chaleur)
Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
Corps étranger superficiel (écharde)
Contusion
Autre

S30.0

Contusion des lombes et du bassin
Fesse
Région lombaire
Région sacrée

S30.1

Contusion de la paroi abdominale
Aine
Flanc
Région iliaque
Région inguinale
Aine
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S30.2

Contusion des organes génitaux externes
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Périnée
Scrotum
Testicule
Vulve
Excl.: Vagin (S37.88)

S30.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du
bassin

S30.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin

[0-5,8]

S30.9-

Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non
précisée

[0-5,8]

S31.-

Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin
Incl.: Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin SAI
Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps
étranger, infection ou ralentissement de la cicatrisation.
Excl.: amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0

Plaie ouverte des lombes et du bassin
Fesse
Bassin
Périnée
Région sacrée

S31.1

Plaie ouverte de la paroi abdominale
Aine
Epigastre
Flanc
Région iliaque
Région inguinale
Région pubienne

S31.2

Plaie ouverte du pénis

S31.3

Plaie ouverte du scrotum et des testicules

S31.4

Plaie ouverte du vagin et de la vulve

S31.5

Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés
Vulve
Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7

Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
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S31.8-

Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen
Note: Les codes S31.84 à S31.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder d’abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-)

S31.80

Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Sphincter anal
Anus
Septum rectovaginal

S31.83!

Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée
à une lésion intraabdominale
Coder d’abord la lésion intraabdominale (S36-S37)

S31.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne
lombaire et du bassin
Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S31.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne
lombaire et du bassin
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S31.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne
lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S31.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne
lombaire et du bassin
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S31.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne
lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S31.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne
lombaire et du bassin
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation
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S32.-

Fracture du rachis lombaire et du bassin
Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc:
lombo-sacré(e)
• neural
• vertébral
vertèbre
Utiliser un code supplémentaire S31.84-S31.89 avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité
des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si
le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de
fractures le plus élevé.
Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.
Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0-

Fracture d'une vertèbre lombaire
Fracture du rachis lombaire

S32.00

Niveau non précisé
Colonne lombaire SAI

S32.01

L1

S32.02

L2

S32.03

L3

S32.04

L4

S32.05

L5

S32.1

Fracture du sacrum

S32.2

Fracture du coccyx

S32.3

Fracture de l'ilion

S32.4

Fracture de l'acétabulum

S32.5

Fracture du pubis

S32.7

Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8-

Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S32.81

Ischion

S32.82

Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.83

Bassin, partie non précisée

S32.89

Parties autres et multiples du bassin
Fracture de compression latérale
Fracture de Malgaigne
Fracture en papillon
Autres fractures complexes du bassin
Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]
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S33.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis
lombaire et du bassin
Utiliser un code supplémentaire de S31.84-S31.89 avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.
Utiliser un code supplémentaire de S32.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre lombaire. Si
le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de
fracture le plus élevé.
Excl.: lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)
Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région
lombosacrée et du bassin (S39.0)

S33.0

Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

S33.1-

Luxation d'une vertèbre lombaire

S33.10

Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11

L1/L2

S33.12

L2/L3

S33.13

L3/L4

S33.14

L4/L5

S33.15

L5/S1

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

S33.5-

Entorse et foulure du rachis lombaire

S33.50

Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51

Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

S33.6

Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque

S33.7

Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S34.-

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de
l'abdomen, des lombes et du bassin

S34.0

Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]

S34.1-

Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

S34.10

Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11

Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18

Autre lésion de la moelle lombaire

S34.2

Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré
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S34.3-

Lésion traumatique de la queue de cheval

S34.30

Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31

Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38

Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

S34.4

Lésion traumatique du plexus lombo-sacré

S34.5

Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin
Ganglion ou plexus cœliaque
Nerf splanchnique
Plexus:
• hypogastrique
• mésentérique (inférieur) (supérieur)

S34.6

Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du
bassin

S34.7-!

Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par
niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact ( p.ex.
une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires
proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).
Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70!

Niveau SAI
Moelle lombaire SAI

S34.71!

L1

S34.72!

L2

S34.73!

L3

S34.74!

L4

S34.75!

L5

S34.76!

S1

S34.77!

S2-S5

S34.8

Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des
lombes et du bassin

S35.-

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

S35.0

Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Excl.: aorte SAI (S25.0)

S35.1

Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Veine hépatique
Excl.: veine cave SAI (S25.2)
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S35.2

Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Artère:
• gastrique
• gastroduodénale
• hépatique
• mésentérique (inférieure) (supérieure)
• splénique
Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.3

Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)
Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.4

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Artère ou veine rénale

S35.5

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Artère ou veine iliaque

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
Artère ou veine:
• ovarienne
• utérine
• hypogastrique

S35.9

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

S36.-

Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion
intraabdominale) avec S36 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

S36.0-

Lésion traumatique de la rate

S36.00

Lésion de la rate, SAI

S36.01

Hématome splénique

S36.02

Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03

Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04

Rupture massive du parenchyme de la rate
Arrachement du hile splénique
Excl.: Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)
Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)

S36.08

Autre lésion de la rate

S36.1-

Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

S36.10

Lésion du foie, SAI

S36.11

Contusion et hématome du foie

S36.12

Déchirure hépatique, SAI
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S36.13

Déchirure minime hépatique
Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique
(moins de 1 cm de profondeur)

S36.14

Déchirure hépatique modérée
Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme
(moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)

S36.15

Déchirure hépatique majeure
Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au
moins 3 cm de profondeur)
Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes

S36.16

Autre lésion du foie

S36.17

Vésicule biliaire

S36.18

Canal biliaire

S36.2-

Lésion traumatique du pancréas

S36.20

Partie non précisée

S36.21

Tête

S36.22

Corps

S36.23

Queue

S36.29

Autres parties et parties multiples

S36.3

Lésion traumatique de l'estomac

S36.4-

Lésion traumatique de l'intestin grêle

S36.40

Intestin grêle, partie non précisée

S36.41

Duodénum

S36.49

Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle

S36.5-

Lésion traumatique du côlon

S36.50

Gros intestin/côlon, partie non précisée

S36.51

Côlon ascendant

S36.52

Côlon transverse

S36.53

Côlon descendant

S36.54

Côlon sigmoïde

S36.59

Autres parties et parties multiples du gros intestin

S36.6

Lésion traumatique du rectum

S36.7

Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux

S36.8-

Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux

S36.81

Péritoine

S36.82

Mésentère
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S36.83

Rétropéritoine

S36.88

Autres organes intra-abdominaux

S36.9

Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37.-

Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion
intraabdominale) avec S37 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.
Excl.: Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

S37.0-

Lésion traumatique du rein

S37.00

Lésion rénale non précisée

S37.01

Contusion et hématome de rein, SAI

S37.02

Déchirure de rein
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein
Déchirure capsulaire

S37.03

Rupture totale du parenchyme rénal
Rupture de rein

S37.1

Lésion traumatique de l'uretère

S37.2-

Lésion traumatique de la vessie

S37.20

Lésion de la vessie, non précisée

S37.21

Contusion de la vessie

S37.22

Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale

S37.28

Autres lésions de la vessie

S37.3-

Lésion traumatique de l'urètre

S37.30

Sans autre précision

S37.31

Partie membraneuse

S37.32

Partie spongieuse

S37.33

Partie prostatique

S37.38

Autre partie

S37.4

Lésion traumatique de l'ovaire

S37.5

Lésion traumatique de la trompe de Fallope

S37.6

Lésion traumatique de l'utérus

S37.7

Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires

S37.8-

Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires
Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81

Surrénale
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S37.82

Prostate

S37.83

Vésicule séminale

S37.84

Canal déférent

S37.88

Autre organe du bassin

S37.9

Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé

S38.-

Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion.

S38.0

Ecrasement des organes génitaux externes

S38.1

Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du
bassin

S38.2

Amputation traumatique des organes génitaux externes
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Scrotum
Testicule
Vulve

S38.3

Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des
lombes et du bassin
Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39.-

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans
précision

S39.0

Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du
bassin

S39.6

Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)

S39.7

Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir
les directives de codage allemandes.
Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)

S39.8-

Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.80

Fracture du pénis
Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis

S39.88

Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin

S39.9

Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
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Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
(S40-S49)
Incl.: lésions traumatiques de:
• Bras
• Creux axillaire
• Epaule
• Région scapulaire
Excl.: atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• coude (S50-S59)
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40.-

Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

S40.0

Contusion de l'épaule et du bras

S40.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras

S40.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

S40.81

Abrasion

S40.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S40.88

Autre

S40.9

Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41.-

Plaie ouverte de l'épaule et du bras
Incl.: Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI
Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0

Plaie ouverte de l'épaule

S41.1

Plaie ouverte du bras

S41.7

Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.8-

Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Note: Les codes S41.84 à S41.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder d’abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

S41.80

Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate
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S41.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S41.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S41.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S41.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S41.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S41.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.-

Fracture de l'épaule et du bras
Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S42 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S42.0-

Fracture de la clavicule

S42.00

Partie non précisée
clavicule SAI

S42.01

Tiers médial

S42.02

Tiers moyen

S42.03

Tiers latéral

S42.09

Multiples

S42.1-

Fracture de l'omoplate

S42.10

Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI

S42.11

Corps

S42.12

Acromion
Epine scapulaire

S42.13

Apophyse coracoïde

S42.14

Cavité glénoïde et col de l'omoplate
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S42.19

Multiples

S42.2-

Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

S42.20

Partie non précisée

S42.21

Tête
Epiphyse proximale
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale

S42.22

Col chirurgical

S42.23

Col anatomique

S42.24

Grand tubercule

S42.29

Parties autres et multiples
Petit tubercule

S42.3

Fracture de la diaphyse de l'humérus
Bras SAI
Fractures multiples de la diaphyse
Humérus SAI

S42.4-

Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus
Excl.: fracture du coude SAI (S52.00)

S42.40

Partie non précisée
Partie distale SAI

S42.41

Supracondylaire

S42.42

Epicondyle latéral

S42.43

Epicondyle médial

S42.44

Epicondyle, épicondyles, non précisé
Epiphyse distale

S42.45

Transcondylaire (en T ou en Y)

S42.49

Autres parties ou parties multiples
Trochlée

S42.7

Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8

Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9

Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
Fracture de l'épaule SAI

S43.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture
scapulaire
Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S43.0-

Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]
Humérus proximal

S43.00

Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI

S43.01

Luxation antérieure de l'humérus
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S43.02

Luxation postérieure de l'humérus

S43.03

Luxation inférieure de l'humérus

S43.08

Luxation d'une autre partie 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
Luxation de l'omoplate
Luxation de la ceinture scapulaire SAI

S43.4

Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule
Coiffe des rotateurs
Ligament coraco-huméral

S43.5

Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire
Ligament acromio-claviculaire

S43.6

Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7

Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44.-

Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras
Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S44.0

Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)

S44.1

Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
Excl.: nerf médian SAI (S54.1)

S44.2

Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
Excl.: nerf radial SAI (S54.2)

S44.3

Lésion traumatique du nerf axillaire

S44.4

Lésion traumatique du 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

S45.-

Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
Excl.: lésion traumatique de:
• artère sous-clavière (S25.1)
• veine sous-clavière (S25.3)

S45.0

Lésion traumatique de l'artère axillaire

S45.1

Lésion traumatique de l'artère brachiale

S45.2

Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale

S45.3

Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras
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S45.7

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du
bras

S45.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

S45.9

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du
bras

S46.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du
bras
Incl.: Entorse et déchirure
Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)
entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)

S46.0

Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs

S46.1

Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

S46.2

Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps

S46.3

Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps

S46.7

Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.8

Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.9

Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du
bras

S47

Ecrasement de l'épaule et du bras
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion
écrasement du coude (S57.0)

S48.-

Amputation traumatique de l'épaule et du bras
Excl.: amputation traumatique (de):
• au niveau du coude (S58.0)
• extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)

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

S49.-

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

S49.7

Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48

S49.8

Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras

S49.9

Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision
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Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
(S50-S59)
Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
• poignet et main (S60-S69)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.-

Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras
Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

S50.0

Contusion du coude

S50.1

Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras

S50.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras

S50.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras

S50.81

Abrasion

S50.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88

Autre
Autre plaie superficielle du coude

S50.9

Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.-

Plaie ouverte de l'avant-bras
Incl.: Plaie ouverte de l'avant-bras SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
(Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps
étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.)
Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0

Plaie ouverte du coude

S51.7

Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.8-

Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras
Note: Les codes S51.84 à S51.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80

Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
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S51.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S51.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S51.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S51.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S51.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S51.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9

Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.-

Fracture de l'avant-bras
Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S52 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0-

Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00

Partie non précisée
Coude SAI
Partie proximale du cubitus SAI

S52.01

Olécrâne

S52.02

Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09

Autres parties et parties multiples

S52.1-

Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10

Partie non précisée
Partie proximale du radius SAI

S52.11

Tête

S52.12

Col

S52.19

Autres parties et parties multiples
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S52.2-

Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20

Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Cubitus SAI

S52.21

Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

S52.3-

Fracture de la diaphyse du radius

S52.30

Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31

Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4

Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5-

Fracture de l'extrémité inférieure du radius

S52.50

Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51

Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52

Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59

Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

S52.6

Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.7

Fractures multiples de l'avant-bras
Excl.: fracture du cubitus et du radius:
• diaphyses (S52.4)
• extrémité inférieure (S52.6)

S52.8

Fracture d'autres parties de l'avant-bras
Apophyse styloïde du cubitus
Avant-bras distal sans précision
Avant-bras proximal sans précision
Extrémité inférieure du cubitus
Tête du cubitus

S52.9

Fracture de l'avant-bras, partie non précisée

S53.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude
Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

S53.0
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S53.1-

Luxation de partie autre et non précisée du coude
Articulation cubito-humérale
Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)
luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10

Sans autre précision

S53.11

Antérieure

S53.12

Postérieure

S53.13

Médiane

S53.14

Latérale

S53.18

Autre

S53.2

Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude

S53.3

Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude

S53.4-

Entorse et foulure du coude

S53.40

Partie non précisée

S53.41

Ligament collatéral radial

S53.42

Ligament collatéral cubital

S53.43

Huméroradiale (articulation)

S53.44

Humérocubitale (articulation)

S53.48

Autre partie

S54.-

Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras
Excl.: lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

S54.0

Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
Nerf cubital SAI

S54.1

Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
Nerf médian SAI

S54.2

Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
Nerf radial SAI

S54.3

Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras

S54.7

Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.8

Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.9

Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras

S55.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:
• au niveau du poignet et de la main (S65.-)
• brachiaux (S45.1-S45.2)

S55.0

Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras

S55.1

Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
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S55.2

Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras

S55.7

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.9

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

S56.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)
Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)

S56.0

Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de
l'avant-bras

S56.1

Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au
niveau de l'avant-bras

S56.2

Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de
l'avant-bras

S56.3

Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au
niveau de l'avant-bras

S56.4

Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au
niveau de l'avant-bras

S56.5

Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de
l'avant-bras

S56.7

Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras

S56.8

Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de
l'avant-bras

S57.-

Ecrasement de l'avant-bras
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)
Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion

S57.0

Ecrasement du coude

S57.8

Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras

S57.9

Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58.-

Amputation traumatique de l'avant-bras
Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0

Amputation traumatique à dans l’articulation du coude

S58.1

Amputation traumatique entre le coude et le poignet

S58.9

Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
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S59.-

Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision
Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7

Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

S59.8

Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras

S59.9

Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision

Lésions traumatiques du poignet et de la main
(S60-S69)
Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.-

Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

S60.0

Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Contusion de(s) doigt(s) SAI
Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1

Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S60.2

Contusion d'autres parties du poignet et de la main

S60.7

Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main

S60.8-

Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main

S60.81

Abrasion

S60.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88

Autre

S60.9

Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision

S61.-

Plaie ouverte du poignet et de la main
Incl.: Plaie ouverte du poignet et de la main SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps
étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0

Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI
Plaie ouverte du pouce
Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)
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S61.1

Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S61.7

Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.8-

Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main
Note: Les codes S61.84 à S61.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).

S61.80

Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main
Paume de la main

S61.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la
main
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S61.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de
la main
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S61.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de
la main
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S61.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de
la main
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de
la main
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de
la main
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation

S61.9

Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62.-

Fracture au niveau du poignet et de la main
Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S62 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0

Fracture de l'os scaphoïde de la main
os naviculaire carpien ou tarsien

S62.1-

Fracture d'autre(s) os du carpe

S62.10

Carpe, sans précision
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S62.11

Os semi-lunaire

S62.12

Os pyramidal

S62.13

Os pisiforme

S62.14

Os trapèze

S62.15

Os trapézoïde

S62.16

Grand os

S62.17

Os crochu

S62.19

Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

S62.2-

Fracture du premier métacarpien

S62.20

Partie non précisée

S62.21

Base
Fracture de Bennett

S62.22

Diaphyse

S62.23

Col

S62.24

Tête

S62.3-

Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.30

Partie non précisée

S62.31

Base

S62.32

Diaphyse

S62.33

Col

S62.34

Tête

S62.4

Fractures multiples des métacarpiens

S62.5-

Fracture du pouce

S62.50

Partie non précisée

S62.51

Phalange proximale

S62.52

Phalange distale

S62.6-

Fracture d'un autre doigt

S62.60

Partie non précisée

S62.61

Phalange proximale

S62.62

Phalange médiane

S62.63

Phalange distale

S62.7

Fractures multiples de doigts

S62.8

Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
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S63.-

Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du
poignet et de la main
Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main
(S66.-)

S63.0-

Luxation du poignet

S63.00

Partie non précisée

S63.01

(Articulation) radiocubitale

S63.02

(Articulation) radiocarpienne

S63.03

(Articulation) médiocarpienne

S63.04

(Articulation) carpométacarpienne

S63.08

Autre

S63.1-

Luxation du doigt

S63.10

Partie non précisée

S63.11

(Articulation) métacarpophalangienne

S63.12

(Articulation) interphalangienne

S63.2

Luxations multiples des doigts

S63.3

Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe
Latéral, poignet
Ligament:
• cubito-carpien (palmaire)
• radio-carpien

S63.4

Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne
Latéral
Palmaire
Ligament volaire

S63.5-

Entorse et foulure du poignet

S63.50

Partie non précisée

S63.51

(Articulation) carpienne

S63.52

(Articulation) (Ligament) radiocarpien

S63.53

(Articulation) carpométacarpienne

S63.58

Autres parties

S63.6-

Entorse et foulure de doigt(s)

S63.60

Partie non précisée

S63.61

(Articulation) métacarpophalangienne

S63.62

(Articulation) interphalangienne
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S63.68

Autres parties

S63.7

Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main

S64.-

Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.0

Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.1

Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.2

Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.3

Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

S64.4

Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt

S64.7

Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.8

Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.9

Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main

S65.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la
main

S65.0

Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main

S65.1

Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main

S65.2

Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel

S65.3

Lésion traumatique de l'arc palmaire profond

S65.4

Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce

S65.5

Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt

S65.7

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la
main

S65.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.9

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la
main

S66.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la
main
Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S66.0

Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau
du poignet et de la main

S66.1

Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau
du poignet et de la main

S66.2

Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du
poignet et de la main

S66.3

Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau
du poignet et de la main
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S66.4

Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du
poignet et de la main

S66.5

Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au
niveau du poignet et de la main

S66.6

Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du
poignet et de la main

S66.7

Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du
poignet et de la main

S66.8

Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main

S66.9

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet
et de la main

S67.-

Ecrasement du poignet et de la main
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion

S67.0

Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)

S67.8

Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68.-

Amputation traumatique 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

S69.-

Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

S69.7

Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68

S69.8

Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main

S69.9

Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision
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Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
(S70-S79)
Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.-

Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

S70.0

Contusion de la hanche

S70.1

Contusion de la cuisse

S70.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

S70.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

S70.81

Abrasion

S70.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88

Autre

S70.9

Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71.-

Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse
Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

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
Note: Les codes S71.84 à S71.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80

Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

S71.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du
fémur
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires
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S71.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et
du fémur
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S71.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et
du fémur
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S71.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et
du fémur
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S71.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et
du fémur
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S71.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et
du fémur
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.-

Fracture du fémur
Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S72 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S72.0-

Fracture du col du fémur

S72.00

Partie non précisée

S72.01

Intracapsulaire

S72.02

Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire

S72.03

Souscapitale

S72.04

Mésocervicale
Transcervicale SAI

S72.05

Base
Portion cervicotrochantérienne

S72.08

Autre partie
Tête du fémur SAI
Fracture de la hanche SAI

S72.1-

Fracture du trochanter

S72.10

Trochanter sans précision
Transtrochantérienne
Grand trochanter
Petit trochanter

S72.11

Pertrochantérienne
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S72.2

Fracture sous-trochantérienne

S72.3

Fracture de la diaphyse fémorale

S72.4-

Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

S72.40

Partie non précisée

S72.41

Condyle (latéral) (médian)

S72.42

Epiphyse, décollement épiphysaire

S72.43

Supracondylaire

S72.44

Intercondylaire

S72.7

Fractures multiples du fémur

S72.8

Fracture d'autres parties du fémur

S72.9

Fracture du fémur, partie non précisée

S73.-

Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche
Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S73.0 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur
(S76.-)

S73.0-

Luxation de la hanche

S73.00

Sans autre précision

S73.01

Postérieure

S73.02

Antérieure

S73.08

Autre

S73.1-

Entorse et foulure de la hanche

S73.10

Partie non précisée

S73.11

(Ligament) iliofémoral

S73.12

(Ligament) ischiocapsulaire

S73.18

Autre partie

S74.-

Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

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
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S75.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la
cuisse
Excl.: artère poplitée (S85.0)

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
Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)

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.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la
cuisse
Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S76.0

Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche

S76.1

Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
Ligament rotulien

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.-

Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion

S77.0

Ecrasement de la hanche

S77.1

Ecrasement de la cuisse

S77.2

Ecrasement de la hanche et de la cuisse

S78.-

Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

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
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S79.-

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

S79.7

Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78

S79.8

Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse

S79.9

Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision

Lésions traumatiques du genou et de la jambe
(S80-S89)
Incl.: fracture de la cheville et de la malléole
Genou
Jambe
Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
• membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.-

Lésion traumatique superficielle de la jambe
Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0

Contusion du genou

S80.1

Contusion de parties autres et non précisées de la jambe

S80.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe

S80.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe

S80.81

Abrasion

S80.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S80.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S80.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S80.88

Autre

S80.9

Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision

S81.-

Plaie ouverte de la jambe
Incl.: Plaie ouverte de la jambe SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0

Plaie ouverte du genou
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S81.7

Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.8-

Plaie ouverte d'autres parties de la jambe
Note: Les codes S81.84 à S81.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80

Plaie ouverte non précisée

S81.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S81.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S81.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé

S81.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation.

S81.9

Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée

S82.-

Fracture de la jambe, y compris la cheville
Incl.: malléole
Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S82 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

S82.0

Fracture de la rotule
Rotule

S82.1-

Fracture de l'extrémité supérieure du tibia
Condyles
Extrémité proximale
Plateau tibial
Tête
Tubérosité antérieure

S82.11

Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18

Autre
Partie proximale du tibia, isolé
Partie proximale du tibia, SAI
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S82.2-

Fracture de la diaphyse du tibia

S82.21

Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.28

Autre
Tibia SAI
Diaphyse du tibia, isolée
Diaphyse du tibia, SAI

S82.3-

Fracture de l'extrémité inférieure du tibia
Excl.: malléole interne (S82.5)

S82.31

Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.38

Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI

S82.4-

Fracture du péroné seul
Excl.: malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)
fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)

S82.40

Partie non précisée

S82.41

Partie proximale
Col
Tête

S82.42

Diaphyse
Péroné SAI

S82.49

Multiple

S82.5

Fracture de la malléole interne
Tibia, impliquant:
• cheville
• malléole

S82.6

Fracture de la malléole externe
Péroné, impliquant:
• cheville
• malléole

S82.7

Fractures multiples de la jambe
Excl.: fracture du tibia et du péroné:
• diaphyse (S82.21)
• extrémité:
• inférieure (S82.31)
• supérieure (S82.11)

S82.8-

Fractures d'autres parties de la jambe

S82.81

Fracture bimalléolaire

S82.82

Fracture trimalléolaire

S82.88

Fracture d'une autre partie de la jambe
Malléole SAI
Cheville SAI

S82.9

Fracture de la jambe, partie non précisée
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S83.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou
Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)
lésion interne du genou (M23.-)
luxation du genou:
• ancienne (M24.3-)
• pathologique (M24.3-)
• récidivante (M24.4-)
• Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)

S83.0

Luxation de la rotule

S83.1-

Luxation du genou
Articulation tibio-péronière

S83.10

Sans autre précision

S83.11

Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation postérieure du fémur distal

S83.12

Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13

Luxation médiane du tibia proximal

S83.14

Luxation latérale du tibia proximal

S83.18

Autre

S83.2

Déchirure récente d'un ménisque
Déchirure "en anse de seau" (de):
• SAI
• ménisque:
• externe
• interne
Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3

Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4-

Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.40

Ligament latéral non précisé
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41

Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42

Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43

Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète

S83.44

Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète

S83.5-

Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)

S83.50

Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51

Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52

Distorsion du ligament croisé postérieur
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S83.53

Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.54

Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.6

Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
Excl.: ligament rotulien (S76.1)

S83.7

Lésion traumatique de multiples parties du genou
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux)
(croisés)

S84.-

Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe
Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

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.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

S85.0

Lésion traumatique de l'artère poplitée

S85.1

Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)

S85.2

Lésion traumatique de l'artère péronière

S85.3

Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe
Veine saphène interne SAI

S85.4

Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe

S85.5

Lésion traumatique de la veine poplitée

S85.7

Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

S85.8

Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

S85.9

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe

S86.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésion traumatique:
• de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
• du ligament rotulien (S76.1)
• Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

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
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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.-

Ecrasement de la jambe
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion
écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

S87.0

Ecrasement du genou

S87.8

Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88.-

Amputation traumatique de la jambe
Excl.: amputation traumatique de:
• cheville et pied (S98.-)
• extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

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

S89.-

Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision
Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

S89.7

Lésions traumatiques multiples de la jambe
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88

S89.8

Autres lésions traumatiques précisées de la jambe

S89.9

Lésion traumatique de la jambe, sans précision

Lésions traumatiques de la cheville et du pied
(S90-S99)
Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.-

Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

S90.0

Contusion de la cheville

S90.1

Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI
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S90.2

Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S90.3

Contusion de parties autres et non précisées du pied

S90.7

Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied

S90.8-

Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied

S90.81

Abrasion

S90.82

Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84

Corps étranger superficiel (écharde)

S90.88

Autre

S90.9

Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision

S91.-

Plaie ouverte de la cheville et du pied
Incl.: Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI
Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0

Plaie ouverte de la cheville

S91.1

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.2

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S91.3

Plaie ouverte d'autres parties du pied
Talon
Plaie ouverte du pied SAI

S91.7

Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied

S91.8-

Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied
Note: Les codes S91.84 à S91.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification
Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).

S91.80

Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied

S91.84!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions
mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de
codes supplémentaires

S91.85!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe
quel type

S91.86!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de
compartiment décompensé
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S91.87!

Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou
moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S91.88!

Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S91.89!

Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de
plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale)
seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.-

Fracture du pied, sauf la cheville
Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S92 pour indiquer le degré de
gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

S92.0

Fracture du calcanéum
Os du talon

S92.1

Fracture de l'astragale
Astragale

S92.2-

Fracture d'autres os du tarse

S92.20

Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21

Os naviculaire du pied

S92.22

Os cuboïde

S92.23

Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

S92.28

Autres os du tarse

S92.3

Fracture d'os du métatarse

S92.4

Fracture du gros orteil

S92.5

Fracture d'un autre orteil

S92.7

Fractures multiples du pied

S92.9

Fracture du pied, sans précision

S93.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de
la cheville et du pied
Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré
de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied
(S96.-)

S93.0
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Talon
S93.1-

Luxation d'un (des) orteil(s)

S93.10

Sans autre précision

S93.11

(Articulation) métatarsophalangienne

S93.12

(Articulation) interphalangienne

S93.2

Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied

S93.3-

Luxation de parties autres et non précisées du pied

S93.30

Partie non précisée

S93.31

(os) tarse, articulation non précisée

S93.32

(Articulation) médiotarsienne

S93.33

(Articulation) tarsométatarsienne

S93.34

Métatarsien (os), articulation non précisée

S93.38

Autre

S93.4-

Entorse et foulure de la cheville
Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40

Partie non précisée

S93.41

Ligament deltoïde

S93.42

Ligament calcanéopéronier

S93.43

Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48

Autres parties

S93.5

Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)
Articulation(s):
• interphalangienne(s)
• métatarso-phalangienne(s)

S93.6

Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
Ligament:
• tarsien
• tarso-métatarsien

S94.-

Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.0

Lésion traumatique du nerf plantaire externe

S94.1

Lésion traumatique du nerf plantaire interne

S94.2

Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

S94.3

Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied

S94.7

Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.8

Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.9

Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
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S95.-

Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du
pied
Excl.: lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

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

S96.-

Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du
pied
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)

S96.0

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au
niveau de la cheville et du pied

S96.1

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau
de la cheville et du pied

S96.2

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville
et du pied

S96.7

Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du
pied

S96.8

Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied

S96.9

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la
cheville et du pied

S97.-

Ecrasement de la cheville et du pied
Au besoin, coder aussi un syndrome d’écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer
seulement le code de ce type de lésion

S97.0

Ecrasement de la cheville

S97.1

Ecrasement d'un (des) orteil(s)

S97.8

Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Ecrasement du pied SAI

S98.-

Amputation traumatique de la cheville et du pied

S98.0

Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville

S98.1

Amputation traumatique d'un orteil
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S98.2

Amputation traumatique de deux orteils ou plus

S98.3

Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied

S98.4

Amputation traumatique du pied, niveau non précisé

S99.-

Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

S99.7

Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98

S99.8

Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied

S99.9

Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
(T00-T07)
Incl.: atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00.-

Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

T00.0

Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques
superficielles du cou
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1

Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.2

Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s)
supérieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.3

Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
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T00.6

Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s)
supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8

Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du
corps

T00.9

Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision
Abrasions
Contusions
Ecchymoses
multiples SAI
Hématomes
Phlyctènes (non dues à la chaleur)
Piqûres d'insecte (non venimeux)

T01.-

Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0

Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou
Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.1

Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du
bassin
Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.2

Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T01.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.3

Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T01.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.6

Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies
ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)
Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.8

Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps

T01.9

Plaies ouvertes multiples, sans précision
Coupures
Lacérations
multiples SAI
Morsures d'animal
Plaies punctiformes
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T02.-

Fractures de plusieurs parties du corps
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture
n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.
0
1

T02.0-

fermée
ouverte

Fractures de la tête avec fractures du cou

[0,1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)
T02.1-

Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

[0,1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08
Excl.: associées avec fractures de:
• autres parties du corps (T02.8-)
• membre(s) (T02.7-)
T02.2-

Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

[0,1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur
Excl.: associées avec fractures de(s):
• autre membre supérieur (T02.4-)
• membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
• thorax, lombes et bassin (T02.7-)
T02.3-

Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur
Excl.: associées avec fractures de(s):
• autre membre inférieur (T02.5-)
• membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
• thorax, lombes et bassin (T02.7-)
T02.4-

Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales
Excl.: associées avec fractures de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
• thorax, lombes et bassin (T02.7-)
T02.5-

Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales
Excl.: associées avec fractures de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
• thorax, lombes et bassin (T02.7-)
T02.6-

Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s)
inférieur(s)

[0,1]

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)
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T02.7-

Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)

[0,1]

T02.8-

Fractures avec d'autres associations de parties du corps

[0,1]

T02.9-

Fractures multiples, sans précision

[0,1]

T03.-

Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0

Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1

Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des
lombes et du bassin
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.2

Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.3

Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.4

Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
avec membre(s) inférieur(s)
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

T03.8

Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps

T03.9

Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision

T04.-

Ecrasements de plusieurs parties du corps

T04.0

Ecrasement de la tête avec écrasement du cou
Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

T04.1

Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin
Ecrasement de:
• localisations classées en S28.- et S38.• tronc SAI
Excl.: avec atteinte de:
• autres parties du corps (T04.8)
• membres (T04.7)

748

Chapitre XIX
T04.2

Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Ecrasement de:
• localisations classées en S47.-, S57.- et S67.• membre supérieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.3

Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Ecrasement de:
• localisations classées en S77.-, S87.- et S97.• membre inférieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.4

Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s)
inférieur(s)
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)

T04.7

Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et
de(s) membre(s)

T04.8

Ecrasement d'autres associations de parties du corps

T04.9

Ecrasements multiples, sans précision

T05.-

Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps
Incl.: arrachement de plusieurs parties du corps
Excl.: amputation traumatique de:
• membre:
• inférieur SAI (T13.6)
• supérieur SAI (T11.6)
• tronc SAI (T09.6)
décapitation (S18)
plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

T05.0

Amputation traumatique des deux mains

T05.1

Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau,
sauf la main]

T05.2

Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]

T05.3

Amputation traumatique des deux pieds

T05.4

Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le
pied]

T05.5

Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]

T05.6

Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout
niveau]

T05.8

Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps
Dissection transversale de:
• abdomen
• thorax

T05.9

Amputations traumatiques multiples, sans précision
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T06.-

Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées
ailleurs

T06.0

Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques
des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou
Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

T06.1

Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties
du corps

T06.2

Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps
Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI
Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

T06.3

Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps

T06.4

Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps

T06.5

Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des
organes intra-abdominaux et pelviens

T06.8

Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps

T07

Lésions traumatiques multiples, sans précision
Excl.: lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre
région du corps
(T08-T14)
Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.-

Fracture du rachis, niveau non précisé

[.0,.1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)
Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était
pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.
.0
.1

T09.-

fermée
ouverte

Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé
Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0-

Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.00

Type de lésion non précisée
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T09.01

Abrasion

T09.02

Formation de vésicules (non thermiques)

T09.03

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T09.04

Corps étranger superficiel (écharde)

T09.05

Contusion

T09.08

Autre

T09.1

Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.

T09.2

Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc

T09.3

Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé

T09.4

Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc,
non précisés

T09.5

Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc

T09.6

Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé

T09.8

Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé

T09.9

Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10.-

Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI
Excl.: fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)
Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était
pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.
.0
.1

T11.-

fermée
ouverte

Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé
Excl.: écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T11.0-

Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé

T11.00

Type de lésion non précisée

T11.01

Abrasion

T11.02

Formation de vésicules (non thermiques)

T11.03

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T11.04

Corps étranger superficiel (écharde)

T11.05

Contusion
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T11.08

Autre

T11.1

Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé

T11.2

Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du
membre supérieur, niveau non précisé

T11.3

Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

T11.4

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau
non précisé

T11.5

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur,
niveau non précisé

T11.6

Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé
Amputation traumatique du bras SAI

T11.8

Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé

T11.9

Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé
Lésion traumatique du bras SAI

T12.-

Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Jambe cassée SAI
Fracture de la jambe SAI.
Excl.: fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)
Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était
pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.
.0
.1

T13.-

fermée
ouverte

Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé
Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0-

Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

T13.00

Type de lésion non précisée

T13.01

Abrasion

T13.02

Formation de vésicules (non thermiques)

T13.03

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T13.04

Corps étranger superficiel (écharde)

T13.05

Contusion

T13.08

Autre

T13.1

Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
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T13.2

Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du
membre inférieur, niveau non précisé

T13.3

Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé

T13.4

Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau
non précisé

T13.5

Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur,
niveau non précisé

T13.6

Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé
Amputation traumatique de la jambe SAI

T13.8

Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé

T13.9

Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé
Lésion traumatique de la jambe SAI

T14.-

Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée
Excl.: lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0-

Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée
Excl.: lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

T14.00

Type de lésion non précisée

T14.01

Abrasion

T14.02

Formation de vésicules (non thermiques)

T14.03

Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T14.04

Corps étranger superficiel (écharde)

T14.05

Contusion

T14.08

Autre

T14.1

Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée
Coupure
Lacération
Morsure d'animal
SAI
Plaie:
• ouverte
• punctiforme avec corps étranger (pénétrant)
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger,
infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputation(s) traumatique(s):
• SAI (T14.7)
• multiples SAI (T05.9)
plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)
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T14.2-

Fracture d'une partie du corps non précisée

[0,1]

Fracture:
• SAI
• avec:
• déplacement SAI
• luxation SAI
• fermée SAI
• ouverte SAI
Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une
fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.
0
1

fermée
ouverte

T14.3

Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée
Arrachement de
Entorse de
articulation (capsule) SAI
Foulure de
ligament SAI
Lacération de
Déchirure
Hémarthrose
articulation (capsule) SAI
traumatique de
Rupture
ligament SAI
Subluxation
Excl.: luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)
Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

T14.4

Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée
Hématomyélie
Lésion d'un nerf
traumatique SAI
Paralysie (transitoire)
Section d'un nerf
Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5

Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée
Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique
Arrachement
Hématome artériel traumatique
Lacération
de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Lésion traumatique
Rupture traumatique
Section
Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6

Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée
Arrachement
Lacération
Lésion traumatique
de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Rupture traumatique
Section
Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)
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T14.7

Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée
Amputation
traumatique SAI
Ecrasement
Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
écrasements multiples SAI (T04.9)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
seulement selon le type de lésion.

T14.8

Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

T14.9

Lésion traumatique, sans précision
Excl.: lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
(T15-T19)
Excl.: corps étranger:
• dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
• laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
• résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)
écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15.-

Corps étranger dans la partie externe de l'œil
Excl.: corps étranger dans une plaie pénétrante de:
• orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
• rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

T15.0

Corps étranger dans la cornée

T15.1

Corps étranger dans le sac conjonctival

T15.8

Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil
Corps étranger dans le point lacrymal

T15.9

Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision

T16

Corps étranger dans l'oreille
Incl.: Canal auditif

T17.-

Corps étranger dans les voies respiratoires
Incl.: asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par:
• aliments (régurgités)
• mucus

T17.0

Corps étranger dans un sinus nasal

T17.1

Corps étranger dans une narine
Nez SAI

T17.2

Corps étranger dans le pharynx
Gorge SAI
Rhinopharynx
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T17.3

Corps étranger dans le larynx

T17.4

Corps étranger dans la trachée

T17.5

Corps étranger dans les bronches

T17.8

Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires
Bronchioles
Poumon

T17.9

Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

T18.-

Corps étranger dans les voies digestives
Excl.: corps étranger dans le pharynx (T17.2)

T18.0

Corps étranger dans la bouche

T18.1

Corps étranger dans l'œsophage

T18.2

Corps étranger dans l'estomac

T18.3

Corps étranger dans l'intestin grêle

T18.4

Corps étranger dans le côlon

T18.5

Corps étranger dans l'anus et le rectum
Jonction recto-sigmoïdienne

T18.8

Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives

T18.9

Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée
Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19.-

Corps étranger dans les voies génito-urinaires
Excl.: complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

T19.0

Corps étranger dans l'urètre

T19.1

Corps étranger dans la vessie

T19.2

Corps étranger dans la vulve et le vagin

T19.3

Corps étranger dans l'utérus [toute partie]

T19.8

Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires

T19.9

Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée
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Brûlures et corrosions
(T20-T32)
Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de
3ème degré
Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)
brûlures dues à:
• air et gaz chauds
• appareils de chauffage électriques
• électricité
• flamme
• foudre
• friction
• objets brûlants
• rayonnement
ébouillantage
Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la
localisation
(T20-T25)
Incl.: brûlures et corrosions du:
• premier degré [érythème]
• Degré 2a [formation de vésicules]
• Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
• troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.-

Brûlure et corrosion de la tête et du cou
Incl.: cuir chevelu [toute partie]
lèvre
nez (cloison)
œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou
oreille [toute partie]
région temporale
Excl.: brûlure et corrosion (de):
• bouche et pharynx (T28.0)
• limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0

Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1

Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2-

Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.20

Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21

Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
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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

T20.60

Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.61

Corrosion de la tête et du cou de degré 2b

T20.7

Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21.-

Brûlure et corrosion du tronc
Incl.: aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve
Excl.: brûlure et corrosion de:
• aisselle (T22.-)
• région scapulaire (T22.-)
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:
0
1
2
3
4
5

9

Tronc, partie non précisée
Sein
Paroi thoracique sauf sein et mamelon
Paroi abdominale
Flanc
Aine
Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
Autre partie

T21.0-

Brûlure du tronc, degré non précisé

T21.1-

Brûlure du premier degré du tronc
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T21.2-

Brûlure du tronc de degré 2a
Note: Une brûlure au degré 2b du tronc est codifiée en T21.8-.
Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.3-

Brûlure du troisième degré du tronc

T21.4-

Corrosion du tronc, degré non précisé

T21.5-

Corrosion du premier degré du tronc

T21.6-

Corrosion du tronc de degré 2a
Note: Une corrosion du tronc du degré 2a classé en T21.9-.
Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.7-

Corrosion du troisième degré du tronc

T21.8-

Brûlure du tronc degré 2b

T21.9-

Corrosion du tronc degré 2b

T22.-

Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main
Incl.: aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire
Excl.: brûlure et corrosion de:
• poignet et main seuls (T23.-)
• région interscapulaire (T21.-)
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:
0
1
2
3

Partie non précisée
Avant-bras et coude
Bras et région de l'épaule
Epaule
Région scapulaire
Creux axillaire

T22.0-

Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé

T22.1-

Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.2-

Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
Note: Une brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.8-.
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

T22.3-

Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.4-

Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non
précisé

T22.5-

Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main

T22.6-

Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
Note: Une corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.9.
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
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T22.7-

Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main

T22.8-

Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T22.9-

Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T23.-

Brûlure et corrosion du poignet et de la main
Incl.: doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

T23.0

Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé

T23.1

Brûlure du premier degré du poignet et de la main

T23.2-

Brûlure du second degré du poignet et de la main

T23.20

Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.21

Brûlure du poignet et de la main de degré 2b

T23.3

Brûlure du troisième degré du poignet et de la main

T23.4

Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

T23.5

Corrosion du premier degré du poignet et de la main

T23.6-

Corrosion du second degré du poignet et de la main

T23.60

Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.61

Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b

T23.7

Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

T24.-

Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied
Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]
Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

T24.0

Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

T24.1

Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.2-

Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.20

Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision

T24.21

Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

T24.3

Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.4

Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non
précisé

T24.5

Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied
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T24.6-

Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied

T24.60

Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre
précision

T24.61

Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

T24.7

Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied

T25.-

Brûlure et corrosion de la cheville et du pied
Incl.: orteil(s)

T25.0

Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé

T25.1

Brûlure du premier degré de la cheville et du pied

T25.2-

Brûlure du second degré de la cheville et du pied

T25.20

Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision

T25.21

Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b

T25.3

Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied

T25.4

Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé

T25.5

Corrosion du premier degré de la cheville et du pied

T25.6-

Corrosion du second degré de la cheville et du pied

T25.60

Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision

T25.61

Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b

T25.7

Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
(T26-T28)
T26.-

Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

T26.0

Brûlure de la paupière et de la région périoculaire

T26.1

Brûlure de la cornée et du sac conjonctival

T26.2

Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire

T26.3

Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes

T26.4

Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T26.5

Corrosion de la paupière et de la région périoculaire

T26.6

Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
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T26.7

Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire

T26.8

Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes

T26.9

Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.-

Brûlure et corrosion des voies respiratoires

T27.0

Brûlure du larynx et de la trachée

T27.1

Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

T27.2

Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Cavité thoracique

T27.3

Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée

T27.4

Corrosion du larynx et de la trachée

T27.5

Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons

T27.6

Corrosion d'autres parties des voies respiratoires

T27.7

Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.-

Brûlure et corrosion d'autres organes internes

T28.0

Brûlure de la bouche et du pharynx

T28.1

Brûlure de l'œsophage

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'œsophage

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
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Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
(T29-T32)
T29.-

Brûlures et corrosions de parties multiples du corps
Incl.: brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28
brûlures et corrosions du:
• premier degré [érythème]
• Degré 2a [formation de vésicules]
• Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
• troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus
sous-jacents]

T29.0

Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé
Brûlures multiples SAI

T29.1

Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le
premier degré

T29.2-

Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le
second degré

T29.20

Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.21

Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum

T29.3

Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré
mentionnée

T29.4

Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé
Corrosions multiples SAI

T29.5

Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant
le premier degré

T29.6-

Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant
le second degré

T29.60

Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.61

Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

T29.7

Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième
degré mentionnée
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T30.-

Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée
Incl.: brûlures et corrosions du:
• premier degré [érythème]
• Degré 2a [formation de vésicules]
• Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
• troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus
sous-jacents]
Excl.: brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

T30.0

Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé
Brûlure SAI

T30.1

Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée
Brûlure du premier degré SAI

T30.2-

Brûlure du second degré, partie du corps non précisée

T30.20

Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
Brûlure du 2ème degré SAI
Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée

T30.21

Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.3

Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
Brûlure du troisième degré SAI

T30.4

Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé
Corrosion SAI

T30.5

Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée
Corrosion du premier degré SAI

T30.6-

Corrosion du second degré, partie du corps non précisée

T30.60

Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion du 2ème degré sans précision
Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61

Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.7

Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée
Corrosion du troisième degré SAI

T31.-!

Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.
Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la
surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:
0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
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Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
10-19 % de brûlure de 3ème degré
20-29 % de brûlure de 3ème degré
30-39 % de brûlure de 3ème degré
40-49 % de brûlure de 3ème degré
50-59 % de brûlure de 3ème degré
60-69 % de brûlure de 3ème degré
70-79 % de brûlure de 3ème degré
80-89 %de brûlure de 3ème degré

Chapitre XIX
9!
T31.0-!

90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T31.1-!

Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0,1]

T31.2-!

Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T31.3-!

Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T31.4-!

Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T31.5-!

Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T31.6-!

Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T31.7-!

Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T31.8-!

Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T31.9-!

Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

T32.-!

Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
Note: : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cette catégorie pour compléter les des
catégories T20-T25 et T29.
Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la
proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:
0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!

Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
10-19 % de corrosion de 3ème degré
20-29 % de corrosion de 3ème degré
30-39 % de corrosion de 3ème degré
40-49 % de corrosion de 3ème degré
50-59 % de corrosion de 3ème degré
60-69 % de corrosion de 3ème degré
70-79 % de corrosion de 3ème degré
80-89 %de corrosion de 3ème degré
90 % ou plus de corrosion de 3ème degré
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T32.0-!

Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T32.1-!

Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0,1]

T32.2-!

Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T32.3-!

Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T32.4-!

Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T32.5-!

Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T32.6-!

Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T32.7-!

Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T32.8-!

Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T32.9-!

Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

Gelures
(T33-T35)
Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.-

Gelure superficielle
Incl.: gelure avec atteinte partielle des couches de la peau
Excl.: gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

T33.0

Gelure superficielle de la tête

T33.1

Gelure superficielle du cou

T33.2

Gelure superficielle du thorax

T33.3

Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin

T33.4

Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras
Excl.: gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

T33.5

Gelure superficielle du poignet et de la main

T33.6

Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse

T33.7

Gelure superficielle du genou et de la jambe
Excl.: gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)

T33.8

Gelure superficielle de la cheville et du pied
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T33.9

T34.-

Gelure superficielle de localisations autres et non précisées
Gelure superficielle (de):
• SAI
• membre inférieur SAI
• tronc SAI

Gelure avec nécrose des tissus
Excl.: gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

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
Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

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
Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

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
Gelure avec nécrose des tissus (de):
• SAI
• membre inférieur SAI
• tronc SAI

T35.-

Gelure de parties multiples du corps et sans précision

T35.0

Gelure superficielle de parties multiples du corps
Gelures superficielles multiples SAI

T35.1

Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus
Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

T35.2

Gelure de la tête et du cou, sans précision

T35.3

Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
Gelure du tronc SAI

T35.4

Gelure du membre supérieur, sans précision

T35.5

Gelure du membre inférieur, sans précision

T35.6

Gelure de parties multiples du corps, sans précision
Gelures multiples SAI

T35.7

Gelure, sans précision, de localisation non précisée
Gelure SAI
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Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
(T36-T50)
Incl.: substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances
Excl.: abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée
correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:
• dermite:
• de contact (L23-L25)
• due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
• effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
• gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
• maladies du sang (D50-D76)
• néphropathie (N14.0-N14.2)
intoxication pathologique par médicament (F10-F19)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.-

Intoxication par antibiotiques systémiques
Excl.: antibiotiques:
• antitumoraux (T45.1)
• pour application locale NCA (T49.0)
• utilisés comme topiques pour:
• nez, gorge et oreille (T49.6)
• œil (T49.5)

T36.0

Pénicillines

T36.1

Céphalosporines et autres bêtalactamines

T36.2

Groupe du chloramphénicol

T36.3

Macrolides

T36.4

Tétracyclines

T36.5

Aminosides
Streptomycine

T36.6

Rifamycines

T36.7

Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale

T36.8

Autres antibiotiques systémiques

T36.9

Antibiotique systémique, sans précision

T37.-

Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques
Excl.: anti-infectieux:
• à usage topique NCA (T49.0)
• utilisés comme topiques pour:
• nez, gorge et oreille (T49.6)
• œil (T49.5)

T37.0
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T37.1

Antimycobactériens
Excl.: rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)

T37.2

Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang
Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)

T37.3

Autres antiprotozoaires

T37.4

Anthelminthiques

T37.5

Antiviraux
Excl.: amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

T37.8

Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés
Dérivés de l'hydroxyquinoléine
Excl.: antipaludiques (T37.2)

T37.9

Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision

T38.-

Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes,
non classés ailleurs
Excl.: hormones:
• ocytociques (T48.0)
• parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)

T38.0

Glucocorticoïdes et analogues synthétiques
Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)

T38.1

Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés

T38.2

Antithyroïdiens

T38.3

Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]

T38.4

Contraceptifs oraux
Préparations contenant une seule et plusieurs substances

T38.5

Autres œstrogènes et progestatifs
Associations et dérivés

T38.6

Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs
Tamoxifène

T38.7

Androgènes et autres anabolisants

T38.8

Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision
Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

T38.9

Antagonistes hormonaux, autres et sans précision

T39.-

Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et
antirhumatismaux

T39.0

Salicylés

T39.1

Dérivés du 4-aminophénol

T39.2

Dérivés pyrazolés
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T39.3

Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]

T39.4

Antirhumatismaux, non classés ailleurs
Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)

T39.8

Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs

T39.9

Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision

T40.-

Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]
Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

T40.0

Opium

T40.1

Héroïne

T40.2

Autres opioïdes
Codéine
Morphine

T40.3

Méthadone

T40.4

Autres narcotiques synthétiques
Péthidine

T40.5

Cocaïne

T40.6

Narcotiques, autres et sans précision

T40.7

Cannabis (dérivés)

T40.8

Lysergide [LSD]

T40.9

Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
Mescaline
Psilocine
Psilocybine

T41.-

Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques
Excl.: benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0-T40.2)

T41.0

Anesthésiques gazeux
Excl.: oxygène (T41.5)

T41.1

Anesthésiques intraveineux
Thiobarbituriques

T41.2

Anesthésiques généraux, autres et sans précision

T41.3

Anesthésiques locaux

T41.4

Anesthésique, sans précision

T41.5

Gaz thérapeutiques
Dioxyde de carbone
Oxygène
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T42.-

Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et antiparkinsoniens
Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

T42.0

Dérivés de l'hydantoïne

T42.1

Iminostilbènes
Carbamazépine

T42.2

Succinimides et oxazolidine-diones

T42.3

Barbituriques
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)

T42.4

Benzodiazépines

T42.5

Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs

T42.6

Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques
Acide valproïque
Méthaqualone
Excl.: carbamazépine (T42.1)

T42.7

Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision
Somnifères:
• comprimé
SAI
• médicament
• potion

T42.8

Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire
Amantadine

T43.-

Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs
Excl.: anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
psychodysleptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0

Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques

T43.1

Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase

T43.2

Antidépresseurs, autres et non précisés

T43.3

Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine

T43.4

Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène

T43.5

Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés
Excl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6

Psychostimulants présentant un risque d'abus
Excl.: cocaïne (T40.5)

T43.8

Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs

T43.9

Médicament psychotrope, sans précision
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T44.-

Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système
nerveux autonome

T44.0

Anticholinestérasiques

T44.1

Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]

T44.2

Ganglioplégiques, non classés ailleurs

T44.3

Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et
spasmolytiques, non classés ailleurs
Papavérine

T44.4

Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs
Métaraminol

T44.5

Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs
Excl.: bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

T44.6

Alpha-bloquants, non classés ailleurs
Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7

Bêta-bloquants, non classés ailleurs

T44.8

Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés
ailleurs
Excl.: clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)

T44.9

Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et
sans précision
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

T45.-

Intoxication par substances essentiellement systémiques et
hématologiques, non classées ailleurs

T45.0

Médicaments antiallergiques et antiémétiques
Excl.: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

T45.1

Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)

T45.2

Vitamines, non classées ailleurs
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)

T45.3

Enzymes, non classées ailleurs

T45.4

Fer et ses composés

T45.5

Anticoagulants

T45.6

Médicaments agissant sur la fibrinolyse

T45.7

Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants
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T45.8

Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques
Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
immunoglobulines (T50.9)

T45.9

Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision

T46.-

Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire
Excl.: métaraminol (T44.4)

T46.0

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire

T46.1

Inhibiteurs calciques

T46.2

Autres antiarythmiques, non classés ailleurs
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)

T46.3

Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs
Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.4

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion

T46.5

Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs
Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.6

Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants

T46.7

Vasodilatateurs périphériques
Acide nicotinique (dérivés)
Excl.: papavérine (T44.3)

T46.8

Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants

T46.9

Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et
sans précision

T47.-

Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastrointestinal

T47.0

Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2

T47.1

Autres antiacides et antisécrétoires gastriques

T47.2

Laxatifs stimulants

T47.3

Laxatifs salins et osmotiques

T47.4

Autres laxatifs
médicaments pour l'atonie intestinale
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T47.5

Médicaments facilitant la digestion

T47.6

Antidiarrhéiques
Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)

T47.7

Emétiques

T47.8

Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

T47.9

Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision

T48.-

Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses
et striés et l'appareil respiratoire

T48.0

Ocytociques
Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)

T48.1

Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]

T48.2

Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision

T48.3

Antitussifs

T48.4

Expectorants

T48.5

Médicaments contre le coryza [rhume banal]

T48.6

Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme
Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)

T48.7

Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans
précision

T49.-

Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la
peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, otorhino-laryngologique et dentaire
Incl.: glucocorticoïdes à usage topique

T49.0

Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique,
non classés ailleurs

T49.1

Antiprurigineux

T49.2

Astringents et détergents locaux

T49.3

Emollients, calmants et protecteurs

T49.4

Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires

T49.5

Médicaments et préparations ophtalmologiques
Anti-infectieux ophtalmiques

T49.6

Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques

T49.7

Médicaments dentaires à usage topique

T49.8

Autres topiques
Spermicides
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T49.9

T50.-

Topique, sans précision

Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques,
autres et sans précision

T50.0

Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes

T50.1

Diurétiques de l'anse

T50.2

Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques
Acétazolamide

T50.3

Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique
Sels de réhydratation orale

T50.4

Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique
Uricostatiques
Uricosuriques

T50.5

Anorexigènes

T50.6

Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs
Produits de désintoxication alcoolique

T50.7

Analeptiques et antagonistes des opiacés

T50.8

Agents de diagnostic

T50.9

Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
(T51-T65)
Excl.: corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51.-

Effet toxique de l'alcool

T51.0

Ethanol
Alcool éthylique
Excl.: intoxication:
• alcoolique pathologique (F10.0)
• éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
ivresse (F10.0)

T51.1

Méthanol
Alcool méthylique

T51.2

2-Propanol
Alcool isopropylique
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T51.3

Huile de fusel
Alcool:
• amylique
• butylique [1-butanol]
• propylique [1-propanol]

T51.8

Autres alcools

T51.9

Alcool, sans précision

T52.-

Effet toxique de solvants organiques
Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0

Produits dérivés du pétrole
Essence
Ether de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit

T52.1

Benzène
Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2

Homologues du benzène
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]

T52.3

Glycols

T52.4

Cétones

T52.8

Autres solvants organiques

T52.9

Solvant organique, sans précision

T53.-

Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques

T53.0

Tétrachlorure de carbone
Tétrachlorométhane

T53.1

Chloroforme
Trichlorométhane

T53.2

Trichloréthylène
Trichloroéthène

T53.3

Tétrachloréthylène
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène

T53.4

Dichlorométhane
Chlorure de méthylène

T53.5

Chlorofluorocarbures

T53.6

Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques

T53.7

Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques

T53.9

Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision
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T54.-

Effet toxique de substances corrosives

T54.0

Phénol et homologues du phénol

T54.1

Autres composés organiques corrosifs

T54.2

Acides corrosifs et substances similaires
Acide:
• chlorhydrique
• sulfurique

T54.3

Alcalis corrosifs et substances similaires
Hydroxyde de:
• potassium [potasse]
• sodium [soude]

T54.9

Substance corrosive, sans précision

T55

Effet toxique de savons et détergents

T56.-

Effet toxique des métaux
Incl.: fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses
Excl.: arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)

T56.0

Plomb et ses composés

T56.1

Mercure et ses composés

T56.2

Chrome et ses composés

T56.3

Cadmium et ses composés

T56.4

Cuivre et ses composés

T56.5

Zinc et ses composés

T56.6

Etain et ses composés

T56.7

Béryllium et ses composés

T56.8

Autres métaux
Thallium

T56.9

Métal, sans précision

T57.-

Effet toxique d'autres substances non organiques

T57.0

Arsenic et ses composés

T57.1

Phosphore et ses composés
Excl.: insecticides organo-phosphorés (T60.0)

T57.2

Manganèse et ses composés

T57.3

Cyanure d'hydrogène

T57.8

Autres substances non organiques précisées

T57.9

Substance non organique, sans précision
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T58

Effet toxique du monoxyde de carbone
Incl.: De toutes origines

T59.-

Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées
Incl.: pulseurs pour aérosols
Excl.: chlorofluorocarbures (T53.5)

T59.0

Oxydes d'azote

T59.1

Dioxyde de soufre

T59.2

Formaldéhyde

T59.3

Gaz lacrymogène

T59.4

Chlore gazeux

T59.5

Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène

T59.6

Sulfure d'hydrogène

T59.7

Dioxyde de carbone

T59.8

Autres émanations, gaz et fumées précisés

T59.9

Emanation, gaz et fumée, sans précision

T60.-

Effet toxique de pesticides
Incl.: produits de conservation du bois

T60.0

Insecticides organo-phosphorés et carbamates

T60.1

Insecticides halogénés
Excl.: hydrocarbures chlorés (T53.-)

T60.2

Autres insecticides

T60.3

Herbicides et fongicides

T60.4

Rodenticides
Thallium
Excl.: strychnine et ses sels (T65.1)

T60.8

Autres pesticides

T60.9

Pesticide, sans précision

T61.-

Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer
Excl.: effet toxique de contaminants tels que:
• aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
• cyanure d'hydrogène (T57.3)
• cyanures (T65.0)
• mercure (T56.1)
intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
• choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
• dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T61.0
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T61.1

Intoxication par poissons scombridés
Syndrome de type histaminique

T61.2

Autres intoxications par poissons et coquillages

T61.8

Autres fruits de mer

T61.9

Fruit de mer non précisé

T62.-

Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments
Excl.: effet toxique de contaminants tels que:
• aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
• cyanure d'hydrogène (T57.3)
• cyanures (T65.0)
• mercure (T56.1)
intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
• choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
• dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0

Champignons ingérés

T62.1

Baies ingérées

T62.2

Autres (parties de) plantes ingérées

T62.8

Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments

T62.9

Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision

T63.-

Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

T63.0

Venin de serpent
Venin de serpent marin

T63.1

Venin d'autres reptiles
Venin de lézard

T63.2

Venin de scorpion

T63.3

Venin d'araignée

T63.4

Venin d'autres arthropodes
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5

Effet toxique d'un contact avec des poissons
Excl.: intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

T63.6

Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
Anémone de mer
Coquillage
Etoile de mer
Méduse
Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)

T63.8

Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
Venin d'amphibien

T63.9

Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision
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T64

Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des
aliments

T65.-

Effet toxique de substances autres et non précisées

T65.0

Cyanures
Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1

Strychnine et ses sels

T65.2

Tabac et nicotine

T65.3

Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues
Aniline [aminobenzène]
Nitrobenzène
Trinitrotoluène

T65.4

Sulfure de carbone

T65.5

Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6

Peintures et teintures, non classées ailleurs

T65.8

Effets toxiques d'autres substances précisées

T65.9

Effet toxique d'une substance, sans précision
Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés
(T66-T78)
T66

Effets de rayonnements, sans précision
Incl.: Maladie des rayons
Excl.: effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:
• brûlures (T20-T31)
• coup de soleil (L55.-)
• gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
• leucémie (C91-C95)
• maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
• pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.-

Effets de la chaleur et de la lumière
Excl.: affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)
brûlures (T20-T31)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)
hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0
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T67.1

Syncope due à la chaleur
Collapsus dû à la chaleur

T67.2

Crampes dues à la chaleur

T67.3

Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique
Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4

Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5

Epuisement dû à la chaleur, sans précision
Prostration due à la chaleur SAI

T67.6

Fatigue transitoire due à la chaleur

T67.7

Œdème dû à la chaleur

T67.8

Autres effets de la chaleur et de la lumière

T67.9

Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision

T68

Hypothermie
Incl.: Hypothermie accidentelle
Excl.: gelures (T33-T35)
hypothermie (du):
• consécutive à une anesthésie (T88.5)
• non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
• nouveau-né (P80.-)

T69.-

Autres effets d'une baisse de la température
Excl.: gelures (T33-T35)

T69.0

Main et pied d'immersion
Pied des tranchées

T69.1

Engelures

T69.8

Autres effets précisés d'une baisse de la température

T69.9

Effet d'une baisse de la température, sans précision

T70.-

Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

T70.0

Barotraumatisme de l'oreille
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique

T70.1

Barotraumatisme des sinus
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique

T70.2

Effets de l'altitude, autres et non précisés
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s):
• Alpes
• Monge
Excl.: polycythémie due à l'altitude (D75.1)
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T70.3

Maladie des caissons [maladie de la décompression]
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs

T70.4

Effets des fluides à haute pression
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

T70.8

Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau
Syndrome dû au souffle d'une explosion

T70.9

Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision

T71

Asphyxie
Incl.: Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
• faible teneur en oxygène de l'air ambiant
• gêne mécanique à la respiration
Suffocation (par strangulation)
Excl.: anoxie due à l'altitude (T70.2)
asphyxie due à:
• autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
• inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
• monoxyde de carbone (T58)
syndrome de détresse respiratoire chez:
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)

T73.-

Effets d'autres privations

T73.0

Effets de la faim
Famine
Privation de nourriture

T73.1

Effets de la soif
Privation d'eau

T73.2

Epuisement dû aux éléments

T73.3

Epuisement dû à un effort intensif
Surmenage physique

T73.8

Autres effets dus à une privation

T73.9

Effet dû à une privation, sans précision

T74.-

Syndromes dus à de mauvais traitements
Coder si possible d'abord la lésion aiguë

T74.0

Délaissement et abandon

T74.1

Sévices physiques
Bébé ou enfant battu SAI
Femme battue SAI

T74.2

Sévices sexuels

T74.3

Sévices psychologiques

T74.8

Autres syndromes dus à de mauvais traitements
Toutes formes associées
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T74.9

T75.-

Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
adulte SAI
Effets de sévices infligés à un
enfant SAI

Effets d'autres causes externes
Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0

Effets de la foudre
Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI

T75.1

Noyade et submersion non mortelle
Crampe des nageurs
Immersion

T75.2

Effets des vibrations
Syndrome de:
• marteau-piqueur
• vasospasme traumatique
Vertige dû aux infra-sons

T75.3

Mal des transports
Mal de:
• air
• mer

T75.4

Effets du courant électrique
Choc dû au courant électrique
Electrocution

T75.8

Autres effets précisés de causes externes
Effets de:
• apesanteur
• forces de gravité [G] anormales

T78.-

Effets indésirables, non classés ailleurs
Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables
de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être
utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les
effets indésirables d'états classés ailleurs.
Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0

Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

T78.1

Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs
Excl.: dermite:
• d'origine alimentaire (L27.2)
• due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
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T78.2

Choc anaphylactique, sans précision
Anaphylaxie
Choc allergique
SAI
Réaction anaphylactique
Excl.: choc anaphylactique dû à:
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée
(T88.6)
• intolérance alimentaire (T78.0)
• sérum (T80.5)

T78.3

Œdème angioneurotique
Œdème de Quincke
Urticaire géante
Excl.: urticaire (L50.-)
• sérique (T80.6)

T78.4

Allergie, sans précision
Hypersensibilité
Idiosyncrasie
SAI
Réaction allergique
Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement
administrée (T88.7)
type précisé de réaction allergique, telle que:
• dermite (L23-L25, L27.-)
• gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
• rhume des foins (J30.1)

T78.8

Autres effets indésirables, non classés ailleurs

T78.9

Effet indésirable, sans précision
Excl.: effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes
(T79-T79)
T79.-

Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs
Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80T88)
syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte
• (J80)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

T79.0

Embolie gazeuse (traumatique)
Excl.: embolie gazeuse compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

T79.1

Embolie graisseuse (traumatique)
Excl.: embolie graisseuse compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

T79.2

Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
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T79.3

Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T79.4

Choc traumatique
Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme
Excl.: choc:
• anaphylactique:
• SAI (T78.2)
• dû à:
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement
administrée (T88.6)
• intolérance alimentaire (T78.0)
• sérum (T80.5)
• anesthésique (T88.2)
• après foudre (T75.0)
• compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
• électrique (T75.4)
• non traumatique NCA (R57.-)
• obstétrical (O75.1)
• post-opératoire (T81.1)

T79.5

Anurie traumatique
Insuffisance rénale après écrasement
Syndrome d'écrasement

T79.6

Ischémie traumatique d'un muscle
Contracture ischémique de Volkmann
Syndrome de loge musculaire
Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)

T79.7

Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
Excl.: emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

T79.8

Autres complications précoces d'un traumatisme

T79.9

Complication précoce d'un traumatisme, sans précision
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Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
(T80-T88)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés
et les détails concernant les circonstances.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
complications précisées classées ailleurs, telles que:
• déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
• dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
• écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
• lymphœdème après mastectomie (I97.2)
• syndrome(s) (de):
• consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
• postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
• post-laminectomie NCA (M96.1)
• troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
effets indésirables d'agent médicinaux (A00-R99, T78.-)
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:
• mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
• obturation de stomies (Z43.-)
• stomies (Z93.-)

T80.-

Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et
une transfusion
Incl.: Perfusion
Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

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
Phlébite
Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
Thrombophlébite
Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
• dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T80.2

Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une
transfusion
Infection
consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
septicémie
Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.
Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
• dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5T84.7, T85.7-)
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T80.3

Réaction d'incompatibilité ABO
Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
Transfusion de sang incompatible

T80.4

Réaction d'incompatibilité Rh
Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5

Choc anaphylactique dû au sérum
Excl.: choc:
• allergique SAI (T78.2)
• anaphylactique:
• SAI (T78.2)
• dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré
(T88.6)

T80.6

Autres réactions sériques
Eruption sérique
Intoxication (par):
• protéines
• sérique
Maladie sérique
Urticaire sérique
Excl.: hépatite sérique (B16.-)

T80.8

Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et
une transfusion

T80.9

Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une
transfusion, sans précision
Réaction à une transfusion SAI

T81.-

Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées
ailleurs
Excl.: complication après:
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
• vaccination (T88.0-T88.1)
complications précisées classées ailleurs, telles que:
• complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
• dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
• échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0

Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classés ailleurs
Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)
hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
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T81.1

Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé
ailleurs
Choc (endotoxique) (hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et
Collapsus
thérapeutique
Choc postopératoire SAI
Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.
Excl.: choc:
• anaphylactique:
• SAI (T78.2)
• dû à:
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement
administrée (T88.6)
• sérum (T80.5)
• anesthésique (T88.2)
• consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
• électrique (T75.4)
• obstétrical (O75.1)
• traumatique (T79.4)

T81.2

Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classées ailleurs
Perforation accidentelle
cathéter
de:
endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et
• nerf
par
instrument
thérapeutique
• organe
sonde
• vaisseau sanguin
Excl.: au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large
[Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé
dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3

Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs
Déhiscence
d'une plaie opératoire
Rupture
Excl.: rupture d'une suture (de):
• césarienne (O90.0)
• obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4

Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs
Abcès de(s):
• intra-abdominal
• plaie
après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• sous-phrénique
• sutures
Septicémie
Excl.: infection (due à):
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
• Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
• prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
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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
Adhérences
due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une
Occlusion
plaie opératoire
Perforation
Excl.: occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le
corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6

Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un
acte à visée diagnostique et thérapeutique
Péritonite:
• aseptique
• chimique

T81.7

Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et
thérapeutique, non classées ailleurs
Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA
Excl.: embolie:
• compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
• consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
• due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
• traumatique (T79.0)

T81.8

Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées
ailleurs
Complication d'un traitement par inhalation
Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Fistule post-opératoire persistante
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)

T81.9

Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

T82.-

Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T82.0

Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque
Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)

T82.1

Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
• électrodes
• générateur d'impulsions (pile)

T82.2

Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire
cardiaque
Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque
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T82.3

Complication mécanique d'autres greffes vasculaires
Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:
• artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)
• (de la bifurcation) aortique (remplacement)

T82.4

Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse
Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse
Excl.: complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

T82.5

Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
• appareil de type parapluie
• ballonnet (contre-pulsation)
• cathéter de perfusion
• cœur artificiel
• fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
• shunt artério-veineux créé chirurgicalement
Excl.: complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)

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

T82.8

Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Douleur
Embolie
Fibrose
due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Hémorragie
Sténose
Thrombose

T82.9

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires,
sans précision

T83.-

Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0

Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)
Déplacement
Fuite
Malposition
cystostomie
Obstruction mécanique sonde (de):
urétrale, à demeure
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)

T83.1

Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires
Etats mentionnés en T83.0 dus à:
• implant au niveau du sphincter urinaire
• stimulateur urinaire électronique
• tuteur urinaire

T83.2

Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire
Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3

Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif
Etats mentionnés en T83.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif
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T83.4

Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital
Etats mentionnés en T83.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5

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

T83.6

Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de
l'appareil génital

T83.8

Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
Douleur
Embolie
Fibrose
due à prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
Hémorragie
Sténose
Thrombose

T83.9

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génitourinaire, sans précision

T84.-

Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque
d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0

Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne
Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse articulaire
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)

T84.1

Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.2

Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.3

Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os
Etats mentionnés en T84.0 dus à:
• greffe d'os
• stimulateur osseux électronique

T84.4

Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques
internes
Etats mentionnés en T84.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

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

791

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
T84.8

Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Douleur
Embolie
Fibrose
dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Hémorragie
Sténose
Thrombose

T84.9

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes,
sans précision

T85.-

Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T85.0

Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)

T85.1

Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système
nerveux
Etats mentionnés en T85.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:
• cerveau
• moelle épinière
• nerf périphérique

T85.2

Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire
Etats mentionnés en T85.0 dus à une lentille intra-oculaire

T85.3

Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires
Etats mentionnés en T85.0 dus à:
• greffe de cornée
• prothèse oculaire

T85.4

Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires
Etats mentionnés en T85.0 dus à une prothèse et un implant mammaires

T85.5

Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
Etats mentionnés en T85.0 dus à:
• appareil anti-reflux œsophagien
• prothèse des voies biliaires

T85.6

Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
Etats mentionnés en T85.0 dus à:
• cathéter de:
• dialyse intrapéritonéale
• perfusion péridurale et sous-durale
• matériel chirurgical non résorbable SAI
• sutures permanentes
Excl.: complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse
(T84.1-T84.2)
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T85.7-

Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes
internes

T85.71

Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale

T85.72

Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du
système nerveux

T85.78

Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes

T85.73

Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire
Excl.: Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

T85.8-

Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées
ailleurs
Douleur
Embolie
Fibrose
dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
Hémorragie
Sténose
Thrombose

T85.81

Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système
nerveux

T85.82

Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire

T85.83

Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire

T85.88

Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées
ailleurs

T85.9

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86.-

Echec et rejet d'organes et de tissus greffés
Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex.. une insuffisance rénale aiguë due à une
insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé
séparément

T86.0-

Échec d'un transplant cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon
contre l’hôte
Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01 et T86.02, pour
indiquer chacun des organes atteints lors d'une maladie de du greffon contre l'hôte. La répartition
des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s’effectue selon le rapport du
meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à
Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D,
Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de : Bone Marrow
Transplant. 1995 Jun; 15(6):825-8).

T86.00

Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques
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T86.01†

Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II
Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu‘au moins un des organes
mentionné est atteint de ce stade de GVHD
Degré de maladie aiguë
GVHD

Stade de GVHD
aiguë de la peau

Stade de GVHD
aiguë du foie

Stade de GVHD
aiguë du tractus
digestif

I

1 ou 2

Sans participation

Sans participation

II

3

1

1

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)
Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)
Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)
T86.02†

Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV
Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes
mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère
suffisant pour le stade III (voir la documentation)
Degré de maladie aiguë
GVHD

Stade de GVHD
aiguë de la peau

Stade de GVHD
aiguë du foie

Stade de GVHD
aiguë du tractus
digestif

III

(1 à 3)

2 ou 3

2 ou 3

IV

4

4

4

Maladie aiguë GVHD de la peau, stade 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)
Maladie aiguë GVHD du foie, stade 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)
Maladie aiguë GVHD du tractus digestif, stade 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)
T86.03

Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée

T86.04

Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue

T86.09

Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

T86.1-

Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein

T86.10

Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Rejet aigu d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle
aiguë

T86.11

Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Rejet chronique d'une greffe de rein
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle
chronique

T86.12

Reprise retardée de la fonction de la greffe

T86.19

Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et non précisé
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T86.2

Echec et rejet d'une greffe de cœur
Excl.: complication de:
• prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)
• greffe cœur-poumon (T86.3)

T86.3

Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon

T86.4-

Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie

T86.40

Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Rejet
pendant les premiers 28 jours après la transplantation
Détérioration fonctionnelle

T86.41

Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Rejet
29 jours et plus après la transplantation
Détérioration fonctionnelle

T86.49

Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie

T86.5-

Échec et rejet d'une greffe de peau

T86.50

Troubles circulatoires d'une greffe de peau

T86.51

Nécrose d'une greffe de peau

T86.52

Rejet/perte d'une greffe de peau

T86.59

Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau

T86.8-

Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés

T86.81

Greffe de poumon

T86.82

Greffe de pancréas

T86.83

Greffe de cornée de l'œil

T86.88

Autres organes ou tissus greffés
Échec ou rejet de greffe de:
• Intestin
• Os

T86.9

Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés

T87.-

Complications propres à une réimplantation et une amputation

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
Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)
Hématome
au niveau d'un moignon d'amputation
Œdème
Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)
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T88.-

Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées
ailleurs
Excl.: complications après:
• acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
complications précisées classées ailleurs, telles que:
• complications dues à:
• anesthésie au cours de:
• grossesse (O29.-)
• puerpéralité (O89.-)
• travail et accouchement (O74.-)
• procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
• prothèses, implants et greffes (T82-T85)
• dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36T65)
perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
(T81.2)

T88.0

Infection consécutive à vaccination
Septicémie consécutive à vaccination

T88.1

Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs
Eruption consécutive à vaccination
Excl.: arthrite post-vaccinale (M02.2-)
autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2

Choc anesthésique
Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée
Excl.: choc post-opératoire SAI (T81.1)
complications d'une anesthésie (au cours de):
• grossesse (O29.-)
• par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
• puerpéralité (O89.-)
• travail et accouchement (O74.-)

T88.3

Hyperthermie maligne due à une anesthésie

T88.4

Echec ou difficulté d'intubation

T88.5

Autres complications consécutives à une anesthésie
Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6

Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse
appropriée et correctement administrée
Excl.: choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

T88.7

Effet indésirable d'un médicament, sans précision
Effet indésirable
Hypersensibilité
dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement
Idiosyncrasie
administrée
Réaction allergique
Hypersensibilité à un médicament SAI
Réaction à un médicament SAI
Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicinaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)
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T88.8

Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées
ailleurs

T88.9

Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision
Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
(T89-T89)
T89.-

Autres complications précisées d'un traumatisme

T89.0-

Complications d'une plaie ouverte
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00

Sans précision

T89.01

Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02

Infection

T89.03

Autres
Traitement retardé
Guérison retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres
conséquences de causes externes
(T90-T98)
Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88,
comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles
qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la
lésion traumatique aiguë.

T90.-

Séquelles de lésions traumatiques de la tête

T90.0

Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête
Séquelles de lésions classées en S00.-

T90.1

Séquelles de plaie ouverte de la tête
Séquelles de lésions classées en S01.-

T90.2

Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face
Séquelles de lésions classées en S02.-

T90.3

Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens
Séquelles de lésions classées en S04.-

T90.4

Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
Séquelles de lésions classées en S05.-
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T90.5

Séquelles de lésion traumatique intracrânienne
Séquelles de lésions classées en S06.-

T90.8

Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête
Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8

T90.9

Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision
Séquelles de lésions classées en S09.9

T91.-

Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

T91.0

Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1

T91.1

Séquelles d'une fracture du rachis
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08

T91.2

Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-

T91.3

Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3

T91.4

Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques
Séquelles de lésions classées en S26-S27

T91.5

Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens
Séquelles de lésions classées en S36-S37

T91.8

Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6,
S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8

T91.9

Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

T92.-

Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

T92.0

Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

T92.1

Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10

T92.2

Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main
Séquelles de lésions classées en S62.-

T92.3

Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

T92.4

Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3

T92.5

Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5

T92.6

Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6

T92.8

Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-,
S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8
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T92.9

T93.-

Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur

T93.0

Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

T93.1

Séquelles d'une fracture du fémur
Séquelles de lésions classées en S72.-

T93.2

Séquelles d'autres fractures du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12

T93.3

Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

T93.4

Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3

T93.5

Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

T93.6

Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6

T93.8

Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-,
S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8

T93.9

Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

T94.-

Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non
précisées

T94.0

Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps
Séquelles de lésions classées en T00-T07

T94.1

Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps
Séquelles de lésions classées en T14.-

T95.-

Séquelles de brûlures, corrosions et gelures

T95.0

Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

T95.1

Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

T95.2

Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

T95.3

Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

T95.4

Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du
corps
Séquelles de lésions classées en T31-T32
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T95.8

Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6

T95.9

Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7

T96

Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques
Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

T97

Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non
médicinale
Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

T98.-

Séquelles de causes externes, autres et sans précision

T98.0

Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
Séquelles d'effets classés en T15-T19

T98.1

Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision
Séquelles d'effets classés en T66-T78

T98.2

Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme
Séquelles de complications classées en T79.-

T98.3

Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
Séquelles de complications classées en T80-T88
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Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité
(V01 - Y84)
Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire,
permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et
d'autres effets indésirables.Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la
Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions
traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la
lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre
XIX etChapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de
préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées
dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre
d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.
Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
V01-X59 Accidents
X60-X84 Lésion auto-infligée
X85-Y09 Agression
Y10-Y34 Evénements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
Y35-Y36 Mesures judiciaires et faits de guerre
Y40-Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
V99!
Accident de transport
W49.-!
Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
W64.-!
Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
W87.-!
Exposition à du courant électrique
W91.-!
Exposition aux rayonnements
W92.-!
Exposition à de la chaleur artificielle excessive
W93.-!
Exposition à du froid artificiel excessif
W94.-!
Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression
atmosphérique
X19.-!
Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
X29.-!
Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
X49.-!
Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
X59.-!
Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
X84.-!
Lésion auto-infligée délibérée
Y09.-!
Agression
Y34.-!
Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées
Y35.-!
Lésion due à des mesures judiciaires
Y36.-!
Lésions dues à des faits de guerre
Y57.-!
Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
Y59.-!
Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances
biologiques actives
Y69!
Accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux
Y82.-!
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures
diagnostiques ou thérapeutiques
Y84.-!
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de
complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
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Accidents
(V01-X59)
V99!

Accident de transport
Incl.: Accident de bus
Accident de train
Accident de bicyclette
Accident de piéton
Accident de véhicule de livraison
Accident de camion
Accident de transport aérien
Accident de moto
Accident de tram
Accident de voiture
Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal
Accident dû à un véhicule spécialisé
Accident dû à un véhicule aquatique
Excl.: Evénement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)
Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident
(X59.9)
Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage
(W94.9)
Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)
Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)
Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au
mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule
(W49.9)
Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport
(immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement
(W49.9)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)
Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec
un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)
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W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
W49.9!

Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
Exposition à :
• Bruit
• Vibration
Accident dû à:
• Pénétration d'un corps étranger à travers la peau
• objet (jeté) (tombant)
• Armes à feu
• Corps de feu d'artifice
• Aiguille à injection
• Explosion de chaudière/bouilloire
• Machines
• Coup de couteau
• Outils
Excl.: Liquide corrosif (X49.9)
Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)
Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)
Exposition à du courant électrique (W87.9)
Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)
Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)
Chute liée à du verre (X59.9)
Voies de fait/agression (Y09.9)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
W64.9!

Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés
Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule
piqûre d'insecte, non venimeux
Morsure animale (non venimeux)
Lésion due à une plante (non venimeuse)
Excl.: Morsure venimeuse (X29.9)
Etre atteint pas des objets (W49.9)
piqûre (venimeuse) (X29.9)
Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un
autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)
Voies de fait/agression (Y09.9)

W87.-! Exposition à du courant électrique
W87.9!

Accident dû au courant électrique
Electrocution
Brûlure due au courant électrique
Excl.: : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)
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W91.-! Exposition aux rayonnements
W91.9!

Accident de radiation
Exposition à :
• irradiation ionisante
• irradiation par isotopes
• lumière artificielle visible
• lumière artificielle ultraviolette
• irradiation aux rayons X
Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive
W92.9!

Accident dû à la chaleur artificielle
Exposition à de la chaleur artificielle excessive
Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif
W93.9!

Accident dû au froid artificiel
Exposition à du froid artificiel excessif
Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un
changement de pression atmosphérique
W94.9!

X19.-!
X19.9!
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Accident dû à un changement de pression atmosphérique
Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions
météorologiques)
Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
Brûlure ou échaudage par:
• vapeur brûlante
Brûlure ou échaudage par :
• liquides brûlants
• Gaz brûlants
• Objets brûlants
• Nourriture brûlante
• Autre matériel brûlant
Excl.: Exposition à:
• Feu et flammes (X59.9)
• Chaleur naturelle excessive (X59.9)
Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de
l'incendie d'une maison (X59.9)

Chapitre XX
X29.-!
X29.9!

X49.-!
X49.9!

Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux
Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux
Lésion due à des plantes empoisonnées
Excl.: Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)
Reptiles (non venimeux) (W64.9)
Serpent (non venimeux) (W64.9)
Animaux marins (non venimeux) (W64.9)
Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
Empoisonnement accidentel
Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue
Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament
Empoisonnement (accidentel) par exposition à:
• Alcool
• Médicament, drogue et autre substance biologique active
• Liquide corrosif
• Carburant halogéné
• Solvant organique
• Moyen antiparasitaire
• Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées
Excl.: Utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables
sous X84,9, Y09.9, Y34.9
Contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)
Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et
à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)
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X59.-!
X59.9!

808

Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
Autre accident et accident non précisé
Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs
Aspiration
Effondrement d'un bâtiment en feu
Etouffement au lit
Noyade et disparition
Exposition à:
• Feu et flammes
• Fumée
• Lumière du soleil
• Chaleur ou froid naturel excessif
Chute d'objets lors de catastrophes naturelles
Victime de :
• Coup de foudre
• Tremblement de terre
• Avalanche
• Catastrophe due à une tempête
• Inondation
• Tsunami
• Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme
Etranglement
Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport
intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)
Excl.: Exposition à ou inhalation de :
• Gaz liquide (W93.9)
• Glace sèche (W93.9)
Incendie volontaire (Y09.9)
Incendie causé par une explosion (W49.9)
Noyade et disparition due à:
• Accident de moyen de transport (V99)
• Accident dû à un véhicule aquatique (V99)
Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)
Froid généré artificiellement (W93.9)
Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication
d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)
Chute de :
• en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)
• Véhicules de transport (V99)
Voies de fait/agression (Y09.9)
Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)
Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)
Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies
respiratoires (W49.9)
Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)
Négligence ou abandon (Y09.9)
Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

Chapitre XX

Lésion auto-infligée
(X60-X84)
X84.-!
X84.9!

Lésion auto-infligée délibérée
Lésion auto-infligée délibérée
Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

Agression
(X85-Y09)
Y09.-!
Y09.9!

Agression
Voies de fait/agression
Mauvais traitement
Viol
Voies de fait/agression par :
• Médicament
• Agent chimique
• Armes
Homicide
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière
Négligence
Accident de véhicule à moteur causé délibérément
Excl.: Lésions dues à :
• Mesure judiciaire (Y35.7)
• Faits de guerre (Y36.9)

Evénements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
(Y10-Y34)
Y34.-!
Y34.9!

Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées
Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées
Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de
distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes
Excl.: : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident
ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

809

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Mesures judiciaires et faits de guerre
(Y35-Y36)
Y35.-!
Y35.7!

Y36.-!
Y36.9!

Lésion due à des mesures judiciaires
Lésion due à des mesures judiciaires
Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Lésions dues à des faits de guerre
Lésions dues à des faits de guerre
Lésion due à des troubles de l'ordre publique

Complications de soins médicaux et chirurgicaux
(Y40-Y84)
Incl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication
différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux
complications dues à un appareillage médical
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou
prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque
Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)

Y57.-!
Y57.9!

Y59.-!
Y59.9!
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Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de
médicaments
Complications dues à des médicaments ou à des drogues
Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose
thérapeutique ou prophylactique correcte
Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances
biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou
autres substances biologiques actives
Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives
Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées
conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte
Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances
biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Chapitre XX
Y69!

Accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux
Incl.: Erreur de dosage
Substances contaminées
Mesures insuffisantes de précautions aseptiques
Corps étranger abandonné dans le corps par négligence
Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence
Rupture prématurée de traitement
Excl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de
complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
(Y84.9)
Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention)
(après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Y82.-!
Y82.8!

Y84.-!

Y84.9!

Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le
cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux
Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après
implantation) (durant leur utilisation)
Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés
sous Y69! (Y69!)
Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans
indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale
d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au
moment de l'exécution de la mesure
Incidents dus à des mesures médicales, sans précision
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de
complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés
sous Y69! (Y69!)
Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention)
(après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

811

Chapitre XXI

Chapitre XXI

813

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de
recours aux services de santé
(Z00 - Z99)
Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause
initiale de mortalité.
Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que
maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux
cas principaux:
a)

Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par
exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être
donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas
en soi une maladie ou un traumatisme.

b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer
en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes
de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il
faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
Z00-Z13 Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29 Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39 Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65 Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99 Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines
affections
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
Z33!
Grossesse constatée fortuitement
Z37.-!
Résultat de l'accouchement
Z50.-!
Soins impliquant une rééducation
Z54.-!
Convalescence
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Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
(Z00-Z13)
Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les
catégories R70-R94.
Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.-

Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour
lesquels aucun diagnostic n'est rapporté
Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0

Examen médical général
Bilan de santé SAI
Examen périodique (annuel) (physique)
Excl.: examen de santé de:
• nourrisson ou enfant (Z00.1)
• sous-population définie (Z10)

Z00.1

Examen de routine de l'enfant
Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant
Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres
nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2

Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3

Examen de l'adolescent en cours de croissance
A la puberté

Z00.4

Examen psychiatrique général, non classé ailleurs
Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5

Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6

Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche
clinique

Z00.8

Autres examens généraux
Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.-

Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien
ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté
Incl.: examen de routine limité à un organe donné
Excl.: examen(s):
• à des fins administratives (Z02)
• pour suspicion de maladies (Z03.-)
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0

Examen des yeux et de la vision
Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1

Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2

Examen dentaire

Z01.3

Mesure de la tension artérielle
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Z01.4

Examen gynécologique (de routine) (général)
Examen pelvien (annuel) (périodique)
Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus
Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5

Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation
Tests (de):
• allergie
• cutanés à la recherche d'une:
• hypersensibilité
• maladie bactérienne

Z01.6

Examen radiologique, non classé ailleurs
Contrôle radiographique thoracique
Mammographie de routine

Z01.7

Examens de laboratoire

Z01.8-

Autres examens spéciaux précisés
Note: les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic
principal lorsque c’est la cause de l’hospitalisation

Z01.80

Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81

Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88

Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9

Examen spécial, sans précision

Z02

Examen médical et prise de contact à des fins administratives
Incl.: Établissement d'un certificat médical
Examen avant embauche
Examen avant conscription
Examen en vue de:
• adoption
inscription dans:
• assurance
• colonie de vacances
• établissement de formation
• établissement pénitentiaire
• établissement résidentiel
• immigration
• mariage
• naturalisation
• obtention du permis de conduire
• pratique sportive
Excl.: Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)
Examen général en série de:
• équipes sportives (Z10)
• membres des forces armées (Z10)
• résidents d'établissements institutionnels (Z10)
Examen de médecine du travail (Z10)
Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé
(Z76.1-Z76.2)
Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)
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Z03.-

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies
Incl.: personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen
plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des
soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires
Excl.: sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

Z03.0

Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1

Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2

Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement
Mise en observation pour:
• activité répréhensible en bande
• comportement asocial
sans trouble psychiatrique évident
• pyromanie
• vol à l'étalage

Z03.3

Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4

Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5

Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6

Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées
Mise en observation pour suspicion de:
• effet indésirable d'un médicament
• intoxication

Z03.8

Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9

Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04.-

Examen et mise en observation pour d'autres raisons
Incl.: examen à des fins médico-légales

Z04.1

Examen et mise en observation après un accident de transport
Excl.: après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2

Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3

Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.5

Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression
Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression
Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8

Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées
Demande d'expertise
Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang
Examen psychiatrique général à la demande des autorités
Excl.: Présence de:
• alcool dans le sang (R78.0)
• drogue dans le sang (R78.-)

Z04.9

Examen et mise en observation pour une raison non précisée
Mise en observation SAI
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Z08.-

Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne
Incl.: surveillance médicale après traitement
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0

Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne

Z08.1

Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne
Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2

Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne
Excl.: séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7

Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne
Excl.: Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

Z08.8

Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne

Z08.9

Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

Z09.-

Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs
malignes
Incl.: surveillance médicale après traitement
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
surveillance (de):
• contraception (Z30.4-Z30.5)
• médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
• prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0

Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections
Excl.: Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)

Z09.1

Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections
Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z09.2

Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections
Excl.: chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

Z09.3

Examen de contrôle après psychothérapie

Z09.4

Examen de contrôle après traitement d'une fracture

Z09.7

Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections

Z09.8-

Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections

Z09.80

Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.88

Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

Z09.9

Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision

Z10

Examen général de routine d'une sous-population définie
Incl.: Examen général en série de:
• enfants scolarisés
• équipes sportives
• étudiants
• membres des forces armées
• résidents d'établissements institutionnels
Examen de médecine du travail
Excl.: examen médical à des fins administratives (Z02)
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Z11

Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires
Incl.: Méthodes spéciales pour l'exploration de:
• infections principalement transmises lors des rapports sexuels
• maladies intestinales d'origine infectieuse
• Protozooses et helminthiases
• tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
• VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales

Z12.-

Examen spécial de dépistage des tumeurs

Z12.0

Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac

Z12.1

Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin

Z12.2

Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire

Z12.3

Examen spécial de dépistage de tumeur du sein
Excl.: mammographie de routine (Z01.6)

Z12.4

Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus
Excl.: test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

Z12.5

Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate

Z12.6

Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie

Z12.8

Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations

Z12.9

Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision

Z13.-

Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

Z13.0

Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques
et de certains troubles du système immunitaire

Z13.1

Examen spécial de dépistage de diabète sucré

Z13.2

Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition

Z13.4

Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance
Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

Z13.5

Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles

Z13.6

Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires

Z13.7

Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies
chromosomiques

Z13.8

Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées
Affections (des):
• dentaires
• glandes endocrines et du métabolisme
Maladies psychiques et troubles du comportement
Excl.: diabète sucré (Z13.1)

Z13.9

Examen spécial de dépistage, sans précision
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Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
(Z20-Z29)
Z20.-

Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

Z20.0

Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales

Z20.1

Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose

Z20.2

Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est
essentiellement sexuel

Z20.3

Sujets en contact avec et exposés à la rage

Z20.4

Sujets en contact avec et exposés à la rubéole

Z20.5

Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale

Z20.6

Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

Z20.7

Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres
infestations

Z20.8

Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles

Z20.9

Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

Z21

Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Incl.: Seropositivité au VIH SAI
Excl.: contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité (O98.7)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine
[VIH] (R75)

Z22.-

Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse
Incl.: sujet suspecté porteur

Z22.0

Sujet porteur de typhoïde

Z22.1

Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses

Z22.2

Sujet porteur de diphtérie

Z22.3

Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
• méningocoques
• staphylocoques
• streptocoques

Z22.4

Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
Sujet porteur de:
• blénorragie
• syphilis

Z22.5

Sujet porteur d'hépatite virale
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]
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Z22.6

Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de
type 1 [HTLV-1]

Z22.8

Sujet porteur d'autres maladies infectieuses

Z22.9

Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

Z23.-

Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z23.0

Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul

Z23.1

Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]

Z23.2

Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]

Z23.3

Nécessité d'une vaccination contre la peste

Z23.4

Nécessité d'une vaccination contre la tularémie

Z23.5

Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul

Z23.6

Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule

Z23.7

Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule

Z23.8

Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

Z24.-

Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z24.0

Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

Z24.1

Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les
arthropodes

Z24.2

Nécessité d'une vaccination contre la rage

Z24.3

Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

Z24.4

Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5

Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

Z24.6

Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

Z25.-

Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z25.0

Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

Z25.1

Nécessité d'une vaccination contre la grippe

Z25.8

Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées
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Z26.-

Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z26.0

Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose

Z26.8

Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques
précisées

Z26.9

Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
Nécessité d'une vaccination SAI

Z27.-

Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses
Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z27.0

Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra
+ TAB]

Z27.1

Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]

Z27.2

Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïdeparatyphoïde [DTCoq + TAB]

Z27.3

Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite
[DTCoq + polio]

Z27.4

Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]

Z27.8

Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses

Z27.9

Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans
précision

Z28

Vaccination non faite
Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:
• contre-indication
• croyances
• pression du groupe
• raisons indépendantes du patient

Z29.-

Nécessité d'autres mesures prophylactiques
Excl.: chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0

Isolement
Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne
atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1

Immunothérapie prophylactique
Administration d'immunoglobuline

Z29.2-

Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Antibiothérapie prophylactique
Chimioprophylaxie

Z29.20

Chimiothérapie prophylactique locale

Z29.21

Chimiothérapie prophylactique systémique
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Z29.28

Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Z29.8

Autres mesures prophylactiques précisées

Z29.9

Mesure prophylactique, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la
reproduction
(Z30-Z39)
Z30.-

Prise en charge d'une contraception

Z30.0

Conseils et avis généraux concernant la contraception
Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1

Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Z30.2

Stérilisation
Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3

Extraction cataméniale
Interruption de grossesse
Régulation cataméniale

Z30.4

Surveillance de contraceptifs
Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5

Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8

Autres prises en charge d'une contraception
Spermogramme après vasectomie

Z30.9

Prise en charge d'une contraception, sans précision

Z31.-

Mesures procréatives
Excl.: complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0

Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation

Z31.1

Insémination artificielle

Z31.2

Fécondation in vitro
Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3

Autres méthodes de fécondation assistée

Z31.4

Recherches et tests en vue d'une procréation
Insufflation tubaire
Spermogramme
Excl.: spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5

Conseil génétique

Z31.6

Conseils et avis généraux en matière de procréation
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Z31.8

Autres mesures procréatives

Z31.9

Mesure procréative, sans précision

Z32

Examen et test de grossesse

Z33!

Grossesse constatée fortuitement
Incl.: Grossesse SAI

Z34

Surveillance d'une grossesse normale

Z35.-

Surveillance d'une grossesse à haut risque

Z35.0

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité

Z35.1

Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:
• hydatiforme
• vésiculaire
Excl.: avortements à répétition:
• sans mention de grossesse actuelle (N96)
• soins au cours de la grossesse (O26.2)

Z35.2

Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques
et difficultés à procréer
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
• affections classées à O10-O92
• morts néonatales
• mort-nés

Z35.3

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
Grossesse dissimulée

Z35.4

Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
Excl.: multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

Z35.5

Surveillance d'une primigeste âgée

Z35.6

Surveillance d'une primigeste très jeune

Z35.8

Surveillance d'autres grossesses à haut risque
Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux

Z35.9

Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision

Z36.-

Dépistage prénatal
Excl.: résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)

Z36.0

Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques
Amniocentèse
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

Z36.1

Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines

Z36.2

Autres dépistages prénatals par amniocentèse

Z36.3

Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques
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Z36.4

Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres
méthodes physiques

Z36.5

Dépistage prénatal d'iso-immunisation

Z36.8

Autres dépistages prénatals
Dépistage d'hémoglobinopathie

Z36.9

Dépistage prénatal, sans précision

Z37.-!

Résultat de l'accouchement
Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de
l'accouchement sur le dossier de la mère.

Z37.0!

Naissance unique, enfant vivant

Z37.1!

Naissance unique, enfant mort-né

Z37.2!

Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

Z37.3!

Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né

Z37.4!

Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés

Z37.5!

Autres naissances multiples, tous nés vivants

Z37.6!

Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants

Z37.7!

Autres naissances multiples, tous morts-nés

Z37.9!

Résultat de l'accouchement, sans précision
Naissance:
• multiple SAI
• unique SAI

Z38.-

Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

Z38.0

Enfant unique, né à l'hôpital

Z38.1

Enfant unique, né hors d'un hôpital

Z38.2

Enfant unique, lieu de naissance non précisé
Enfant né vivant SAI

Z38.3

Jumeaux, nés à l'hôpital

Z38.4

Jumeaux, nés hors d'un hôpital

Z38.5

Jumeaux, lieu de naissance non précisé

Z38.6

Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital

Z38.7

Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital

Z38.8

Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé

Z39.Z39.0

826

Soins et examens du post-partum
Soins et examens immédiatement après l'accouchement
Soins et mise en observation, cas sans complications
Excl.: soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique
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Z39.1

Soins et examens de l'allaitement maternel
Surveillance de l'allaitement
Excl.: troubles de la lactation (O92.-)

Z39.2

Contrôle de routine au cours du post-partum

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et
des soins spécifiques
(Z40-Z54)
Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être
utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais
nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des
soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de
rechute ou pour la prévenir.
Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.-

Opération prophylactique

Z40.0-

Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.00

Glande mammaire [sein]

Z40.01

Ovaire

Z40.08

Autres

Z40.8

Autres opérations prophylactiques

Z40.9

Opération prophylactique, sans précision

Z41.-

Thérapie sans raison médicale

Z41.1

Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques
Implant mammaire
Excl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)

Z41.2

Circoncision rituelle et de routine

Z41.8

Autres thérapies sans raison médicale
Transplantation capillaire
Perçage d'oreilles

Z41.9

Thérapie sans raison médicale, sans précision
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Z42.-

Soins de contrôle comprenant une opération plastique
Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
opération réparation d'un tissu cicatriciel
Excl.: chirurgie plastique:
• comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir
Index alphabétique
• pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0

Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou

Z42.1

Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein

Z42.2

Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc

Z42.3

Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures

Z42.4

Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures

Z42.8

Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps

Z42.9

Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

Z43.-

Surveillance de stomies
Incl.: enlèvement d'un cathéter
nettoyage
obturation
passage de sonde ou de bougie
réfection
Excl.: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

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
Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

Z43.7

Surveillance de vagin artificiel

Z43.8-

Surveillance d'autres stomies

Z43.80

Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88

Surveillance d'autres stomies

Z43.9

Surveillance d'une stomie non précisée
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Z44.-

Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe
Excl.: présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Z44.0

Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)

Z44.1

Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)

Z44.2

Mise en place et ajustement d'un œil artificiel
Excl.: complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)

Z44.3

Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein

Z44.8

Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe

Z44.9

Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé

Z45.-

Ajustement et entretien d'une prothèse interne
Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Z45.0-

Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)
Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00

Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01

Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02

Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque
Cœur artificiel
Pompe:
• extracorporelle
• intracorporelle
• paracorporelle

Z45.08

Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)

Z45.1

Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion

Z45.2-

Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

Z45.20

Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté
chirurgicalement
Système de port
Cathéter de Broviak®

Z45.29

Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé

Z45.3

Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée
Prothèse (de):
• cochléaire
• conduction osseuse

Z45.8-

Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Z45.80

Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Stimulateur sacré radiculaire

Z45.81

Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur diaphragmatique

Z45.82

Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments

Z45.84

Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
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Z45.85

Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal

Z45.88

Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

Z45.9

Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée

Z46.-

Mise en place et ajustement d'autres appareils
Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0

Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact

Z46.1

Mise en place et ajustement d'un appareil auditif

Z46.2

Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux
et les organes des sens

Z46.3

Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire

Z46.4

Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique

Z46.5

Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux
Gastrostomie

Z46.6

Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire

Z46.7

Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique
Armature
Ceinture
orthopédique(s)
Chaussures
Corset

Z46.8

Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
Fauteuil roulant

Z46.9

Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47.-

Autres soins de contrôle orthopédiques
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

Z47.0

Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de
fixation
Enlèvement de:
• broche
• plaque
• tringle
• vis
• tringle
Excl.: enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

Z47.8

Autres soins de contrôle orthopédiques précisés
Changement, vérification ou enlèvement de:
• appareils externes de fixation ou de traction
• plâtre

Z47.9

Soin de contrôle orthopédique, sans précision
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Z48.-

Autres soins de contrôle chirurgicaux
Excl.: examen de contrôle après:
• chirurgie (Z09.0)
• traitement d'une fracture (Z09.4)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0

Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
Changement de pansement
Ablation de sutures

Z48.8

Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés

Z48.9

Soin de contrôle chirurgical, sans précision

Z49.-

Surveillance d'une dialyse
Incl.: préparation d'une dialyse et traitement

Z49.0

Soins préparatoires en vue d'une dialyse
Anastomose

Z49.1

Dialyse extra-corporelle
Dialyse (rénale) SAI

Z49.2

Autres dialyses
Dialyse péritonéale

Z50.-!

Soins impliquant une rééducation
Excl.: conseils (Z70-Z71)

Z50.0!

Rééducation des cardiaques

Z50.1!

Autres thérapies physiques
Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2!

Sevrage d'alcool

Z50.3!

Rééducation des drogués et après abus de médicaments

Z50.4!

Psychothérapie, non classée ailleurs

Z50.5!

Rééducation du langage

Z50.6!

Education de la vision [orthoptique]

Z50.7!

Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs

Z50.8!

Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9!

Soin impliquant une rééducation, sans précision
Rééducation SAI

Z51.-

Autres soins médicaux
Excl.: examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

Z51.0

Séance de radiothérapie
Application thérapeutique de substances radioactives

Z51.1

Séance de chimiothérapie pour tumeur
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Z51.2

Autres formes de chimiothérapie
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytostatique de maladies non malignes
Excl.: Chimioprophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3

Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic

Z51.4

Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs
Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)

Z51.5

Soins palliatifs

Z51.6

Désensibilisation aux allergènes

Z51.8-

Autres formes précisées de soins médicaux
Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.8)

Z51.81

Aphérèse

Z51.82

Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne

Z51.83

Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone

Z51.88

Autres traitements médicaux précisés

Z51.9

Soin médical, sans précision

Z52.-

Donneurs d'organes et de tissus
Excl.: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

Z52.0-

Donneur de sang

Z52.00

Donneur de sang entier

Z52.01

Donneur de cellules souches

Z52.08

Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes

Z52.1

Donneur de peau

Z52.2

Donneur d'os

Z52.3

Donneur de moelle osseuse

Z52.4

Donneur de rein

Z52.5

Donneur de cornée

Z52.6

Donneur de foie

Z52.7

Donneur de cœur

Z52.8-

Donneur d'autres organes et tissus

Z52.80

Donneur de poumons

Z52.88

Donneur d'autres organes et tissus
Donneur de sperme

Z52.9

Donneur d'organe ou de tissu non précisés
Donneur SAI
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Z53

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux
spécifiques, non effectués
Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:
• croyances
• pression du groupe
• contre-indication
• raisons indépendantes du patient
Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z54.-!

Convalescence

Z54.0!

Convalescence après intervention chirurgicale

Z54.1!

Convalescence après radiothérapie

Z54.2!

Convalescence après chimiothérapie

Z54.3!

Convalescence après psychothérapie

Z54.4!

Convalescence après traitement d'une fracture

Z54.7!

Convalescence après traitements combinés
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4

Z54.8!

Convalescence après un autre traitement

Z54.9!

Convalescence après un traitement non précisé

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socioéconomiques et psycho-sociales
(Z55-Z65)
Z55

Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
Incl.: Analphabétisme
Faible niveau de lecture et d'écriture
Enseignement inadéquat
Mauvaise adaptation éducative
Echec aux examens
Scolarisation inexistante ou inaccessible
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Mauvais résultats scolaires
Excl.: troubles du développement psychologique (F80-F89)
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Z56

Difficultés liées à l'emploi et au chômage
Incl.: Chômage, sans précisions
Changement d'emploi
Rythme de travail pénible
Menace de perte d'emploi
Mauvaise adaptation au travail
Travail en équipe
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues
Excl.: difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z57

Exposition professionnelle à des facteurs de risque
Incl.: Température extrême
Bruit
Vibrations
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles

Z58

Difficultés liées à l'environnement physique
Incl.: Pollution du sol
Bruit
Pollution de l'air
Rayonnements
Approvisionnement insuffisant en eau potable
Pollution de l'eau
Excl.: exposition professionnelle (Z57)

Z59

Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
Incl.: Pauvreté extrême
Logement inadéquat
Alimentation défectueuse
Faibles revenus
Sans abri
Difficulté liée à la vie en institution
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
Excl.: Séjour ou éducation en institution (Z62)
Malnutrition (E40-E46)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)

Z60

Difficultés liées à l'environnement social
Incl.: Personne vivant seule
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Cible d'une discrimination ou d'une persécution
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Z61

Difficultés liées à une enfance malheureuse
Incl.: Evénements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance
Excl.: syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62

Autres difficultés liées à l'éducation
Incl.: Surprotection parentale
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Séjour et éducation en institution
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents
Excl.: Mauvais traitements (T74.-)

Z63

Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation
familiale
Incl.: Absence d'un des membres de la famille
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Soutien familial inadéquat
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille
Excl.: difficultés liées à:
• éducation (Z62)
• enfance malheureuse (Z61)
Mauvais traitements (T74.-)

Z64.-

Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0

Difficultés liées à une grossesse non désirée
Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1

Difficultés liées à une multiparité
Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8

Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales
Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme
dangereuses et nuisibles
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme
dangereuses et nuisibles
Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux
Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique
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Z65

Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales
Incl.: Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
Incarcération
Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures
Difficultés liées à une libération de prison
Procès
Poursuites pénales
Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal
Excl.: lésion traumatique récente - voir Index alphabétique
Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
(Z70-Z76)
Z70

Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de
sexualité
Incl.: Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité
Excl.: conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71

Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis
médicaux, non classés ailleurs
Incl.: Conseil:
• à propos de la consanguinité
• à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]
• à propos du tabagisme
Conseil et surveillance pour:
• alcoolisme
• abus de médicaments ou toxicomanie
• Conseil et surveillance diététiques
• Conseil médical, sans précisions
• Consultation pour l'explication de résultats d'examen
• Personne consultant pour le compte d'un tiers
• Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)
Excl.: Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
Conseil en matière de sexualité (Z70)
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)
Mesures de réadaptation pour:
• alcoolisme (Z50.2)
• pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)
• tabagisme (Z50.8)
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Z72.-

Difficultés liées au mode de vie
Excl.: difficultés liées à (aux):
• conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
• orientation de son mode de vie (Z73)

Z72.0

Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues
Excl.: Dépendance à l’alcool (F10.2)
Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16 , F19 avec .2 comme quatrième chiffre)
Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)
Dépendance à la nicotine (F17.2)

Z72.8

Autres difficultés liées au mode de vie
Participation à des jeux de hasard ou des paris
Manque d'exercice physique
Comportement sexuel à risques
Comportement auto-destructeur
Régime et habitudes alimentaires inadéquats
Excl.: Troubles de l'alimentation (F50.-)
Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)
Alimentation défectueuse (Z65)
Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)
Jeu compulsif et pathologie (F63.0)

Z72.9

Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73

Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie
Incl.: Accentuation de certains traits de la personnalité
Surmenage [« burn-out »]
Limites imposées aux activités par une incapacité
Stress physique ou mental, non précisé
Manque de repos ou de loisirs
Conflit de rôle social, non classé ailleurs
Stress, non classé ailleurs
Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
Etat d'épuisement total
Excl.: difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

Z74.-

Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins
Excl.: dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0

Dépendance due à une mobilité restreinte

Z74.1

Besoin d'assistance et de soins d'hygiène

Z74.2

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

Z74.3

Besoin d'une surveillance permanente

Z74.8

Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Z74.9

Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans
précision
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Z75.-

Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé
Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)
Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:
0
4
5
6
7
8
9

Rein
Rein-pancréas
Pancréas
Intestin grêle
Foie [hépatique]
Autres organes
Organe non précisé

Z75.2

Autre période d'attente pour investigation et traitement

Z75.6-

Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.7-

Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.8

Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé
Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
Soins à domicile non disponibles
Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté
Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9

Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

Z76.-

Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

Z76.0

Renouvellement d'une ordonnance
Renouvellement d'une ordonnance pour:
• appareil
• lunettes
• médicaments
Excl.: délivrance d'un certificat médical (Z02)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1

Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés

Z76.2

Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne
santé
Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des
circonstances telles que:
• attente d'une famille adoptive ou d'un placement
• enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
• maladie de la mère
• situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3

Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade

Z76.4

Autres pensionnaires d'établissements de soins
Excl.: sans abri (Z59)

Z76.8

Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées

Z76.9

Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées
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Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents
personnels et familiaux et de certaines affections
(Z80-Z99)
Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus
(O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z80.-

Antécédents familiaux de tumeur maligne

Z80.0

Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs
Etats mentionnés en C15-C26

Z80.1

Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des
poumons
Etats mentionnés en C33-C34

Z80.2

Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et
intrathoraciques
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z80.3

Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein
Etats mentionnés en C50.-

Z80.4

Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux
Etats mentionnés en C51-C63

Z80.5

Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires
Etats mentionnés en C64-C68

Z80.6

Antécédents familiaux de leucémie
Etats mentionnés en C91-C95

Z80.7

Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z80.8

Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9

Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision
Etats mentionnés en C80.-

Z81

Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement
Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99
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Z82

Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques
conduisant à l'invalidité
Incl.: Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant
de la classification sous Q00-Q99)
Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification
sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant
de la classification sous M00-M99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

Z83.-

Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques
Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies
(Z20.-)

Z83.1

Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires
Etats mentionnés en A00-B94, B99

Z83.2

Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de
certains troubles du système immunitaire
Etats mentionnés en D50-D89

Z83.3

Antécédents familiaux de diabète sucré
Etats mentionnés en E10-E14, O24

Z83.4

Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et
métaboliques
Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

Z83.5

Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition
Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95
Excl.: antécédents familiaux de:
• cécité et perte de vision (Z82)
• surdité et perte d'audition (Z82)

Z83.6

Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire
Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99
Excl.: antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

Z83.7

Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif
Etats mentionnés en K00-K93

Z84.-

Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0

Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Etats mentionnés en L00-L99

Z84.1

Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère
Etats mentionnés en N00-N29

Z84.2

Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire
Etats mentionnés en N30-N99

Z84.3

Antécédents familiaux de consanguinité

Z84.8

Antécédents familiaux d'autres affections précisées
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Z85.-

Antécédents personnels de tumeur maligne
Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0

Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs
Etats mentionnés en C15-C26

Z85.1

Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des
poumons
Etats mentionnés en C33-C34

Z85.2

Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et
intrathoraciques
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z85.3

Antécédents personnels de tumeur maligne du sein
Etats mentionnés en C50.-

Z85.4

Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux
Etats mentionnés en C51-C63

Z85.5

Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires
Etats mentionnés en C64-C68

Z85.6

Antécédents personnels de leucémie
Etats mentionnés en C91-C95

Z85.7

Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde,
hématopoïétique et apparentés
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z85.8

Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.9

Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision
Etats mentionnés en C80.-

Z86.-

Antécédents personnels de certaines autres maladies
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0

Antécédents personnels d'autres tumeurs
Etats mentionnés en D00-D48
Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)

Z86.1

Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Z86.2

Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et
de certains troubles du système immunitaire
Etats mentionnés en D50-D89

Z86.3

Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et
métaboliques
Etats mentionnés en E00-E90
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Z86.4

Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
• alcool (Z72.0)
• tabac (Z72.0)
• médicaments ou drogues (Z72.0)

Z86.5

Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99

Z86.6

Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95

Z86.7

Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)

Z87.-

Antécédents personnels d'autres maladies
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0

Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire
Etats mentionnés en J00-J99

Z87.1

Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif
Etats mentionnés en K00-K93

Z87.2

Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Etats mentionnés en L00-L99

Z87.3

Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et
du tissu conjonctif
Etats mentionnés en M00-M99

Z87.4

Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire
Etats mentionnés en N00-N99

Z87.5

Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de
la puerpéralité
Etats mentionnés en O00-O99
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et
difficultés à procréer (Z35.-)

Z87.6

Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la
période périnatale
Etats mentionnés en P00-P96

Z87.7

Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies
chromosomiques
Etats mentionnés en Q00-Q99

Z87.8

Antécédents personnels d'autres états précisés
Etats mentionnés en S00-T98
Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)
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Z88.-

Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances
biologiques

Z88.0

Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline

Z88.1

Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques

Z88.2

Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides

Z88.3

Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux

Z88.4

Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques

Z88.5

Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques

Z88.6

Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques

Z88.7

Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Z88.8

Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances
biologiques

Z88.9

Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique,
sans précision

Z89.-

Absence acquise d'un membre
Incl.: perte d'un membre:
• après intervention chirurgicale
• post-traumatique
Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

Z89.0

Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale

Z89.1

Absence acquise de main et poignet

Z89.2

Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet
Bras SAI

Z89.3

Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]
Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Z89.4

Absence acquise de pied et cheville
Orteil(s)

Z89.5

Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6

Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Jambe SAI

Z89.7

Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]
Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)

Z89.8

Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9

Absence acquise de membre, sans précision
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Z90.-

Absence acquise d'organes, non classée ailleurs
Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique
Excl.: absence:
• congénitale - voir Index alphabétique
• postopératoire de:
• glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
• rate (D73.0)
• pancréas (E13.-)

Z90.0

Absence acquise d'une partie de la tête et du cou
Larynx
Nez
Œil
Excl.: dent (K08.1)

Z90.1

Absence acquise de sein(s)

Z90.2

Absence acquise de poumon [partie de]

Z90.3

Absence acquise de partie d'estomac

Z90.4

Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif

Z90.5

Absence acquise de rein

Z90.6

Absence acquise d'autres organes des voies urinaires

Z90.7

Absence acquise d'organe(s) génital(aux)

Z90.8

Absence acquise d'autres organes

Z91.-

Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs
Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
exposition (à):
• pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
• professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z91.0

Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances
biologiques
Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1

Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime

Z91.8

Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs
Hygiène personnelle défaillante
Abus, sans précision
Sévices SAI
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Traumatisme psychique
Automutilation et autres blessures physiques
Autoempoisonnement
Cycle veille-sommeil anormal
Tentative de suicide
Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)

Z92.Z92.1
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Antécédents personnels de traitement médical
Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants
Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)
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Z92.2

Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments
Aspirine

Z92.3

Antécédents personnels d'irradiation
Radiothérapie
Excl.: exposition (à des):
• professionnelle à des rayonnements (Z65)
• rayonnements dans l'environnement physique (Z65)

Z92.4

Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs
Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)

Z92.6

Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur

Z92.8

Antécédents personnels d'autres traitements médicaux
Antécédents de contraception
Antécédents de mesures de réadaptation
Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.9

Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93.-

Stomies
Excl.: stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0

Trachéostomie

Z93.1

Gastrostomie

Z93.2

Iléostomie

Z93.3

Colostomie

Z93.4

Autres stomies de l'appareil digestif

Z93.5

Cystostomie

Z93.6

Autres stomies de l'appareil urinaire
Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

Z93.8-

Autres stomies

Z93.80

Existence d'une thoracostomie

Z93.88

Existence d'autres stomies

Z93.9

Stomie, sans précision

Z94.-

Greffe d'organe et de tissu
Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue
Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:
• greffe vasculaire (Z95.-)
• valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0

Greffe de rein
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Z94.1

Greffe du cœur
Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2

Greffe de poumon

Z94.3

Greffe de cœur et poumon

Z94.4

Greffe de foie

Z94.5

Greffe de peau
Greffe de peau autogène

Z94.6

Greffe d'os

Z94.7

Greffe de cornée

Z94.8-

Autres greffes d'organes et de tissus

Z94.80

Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans
immunosuppression actuelle

Z94.81

Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec
immunosuppression actuelle

Z94.88

Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus
Intestin
Pancréas

Z94.9

Greffe d'organe et de tissu, sans précision

Z95.-

Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

Z95.0

Présence d'un dispositif cardiaque électronique
Présence de:
• défibrillateur cardiaque
• défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
• stimulateur cardiaque
• stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
Excl.: Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)

Z95.1

Présence d'un pontage aorto-coronaire

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

Z95.5

Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires
Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI

Z95.8-

Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires

Z95.80

Présence d’un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
• extracorporelle
• intracorporelle
• paracorporelle
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Z95.81

Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie
chirurgicale
Cathéter de Broviac®
Système de port

Z95.88

Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs
Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI

Z95.9

Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

Z96.-

Présence d'autres implants fonctionnels
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

Z96.0

Présence d'implants urogénitaux

Z96.1

Présence d'implants intra-oculaires de cristallin
Pseudophakie

Z96.2

Présence d'implants otologiques et audiologiques
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Etrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

Z96.3

Présence d'un larynx artificiel

Z96.4

Présence d'implants endocriniens
Pompe à insuline

Z96.5

Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires

Z96.6

Présence d'implants d'articulations orthopédiques
Remplacement de l'articulation de:
• doigt
• hanche (partielle) (totale)

Z96.7

Présence d'autres implants osseux et tendineux
Plaque crânienne

Z96.8-

Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.80

Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81

Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88

Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9

Présence d'implant fonctionnel, sans précision

Z97.-

Présence d'autres appareils
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.1

Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
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Z97.8

Z98.-

Présence d'autres appareils précisés
Appareil auditif externe
Lunettes
Lentilles de contact
Œil artificiel
Pessaire contraceptif (intra-utérin)
Prothèse dentaire (complète)(partielle)
Excl.: Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)
Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)

Autres états post-chirurgicaux
Excl.: complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir
Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0

Dérivation intestinale et anastomose

Z98.1

Arthrodèse

Z98.2

Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien
Dérivation du LCR

Z98.8

Autres états post-chirurgicaux précisés

Z99.-

Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils
médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs
Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0

Dépendance de longue durée envers un aspirateur

Z99.1

Dépendance de longue durée envers un respirateur

Z99.2

Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale
Dialyse au long cours dans l'insuffisance rénale

Z99.3

Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant

Z99.4

Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel

Z99.8

Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils
médicaux ou appareils auxiliaires

Z99.9

Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou
appareil auxiliaire non précisé
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Codes d'utilisation particulière
(U00 - U99)
Ce chapitre comprend les groupes suivants:
U00-U49 Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
U50-U52 Limitation fonctionnelle
U55-U55 Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61 Définition des stades de l'infection par le VIH
U69-U69 Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80-U85 Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U99-U99 Codes non attribués
Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:
U60.-!
Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61.-!
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U69.-!
Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80.-!
Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou
hygiéniques spéciales
U81!
Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
U82.-!
Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
U83!
Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
U84!
Virus de l’Herpès résistants aux virostatiques
U85!
Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U99.-!
Code U99 non affecté

Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non
attribués
(U00-U49)
U04.U04.9

U06.-

Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]
Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

Codes non attribués U06
Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de
nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent
pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes informatiques.
La présente spécification de la catégorie U06 fait en sorte que cette catégorie et ses souscatégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles
peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U06.0

Code U06.0 non affecté

U06.1

Code U06.1 non affecté

U06.2

Code U06.2 non affecté

U06.3

Code U06.3 non affecté
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U06.4

Code U06.4 non affecté

U06.5

Code U06.5 non affecté

U06.6

Code U06.6 non affecté

U06.7

Code U06.7 non affecté

U06.8

Code U06.8 non affecté

U06.9

Code U06.9 non affecté

U07.-

Code U07 non affecté
Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de
nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent
pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques.
La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses souscatégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles
peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U07.0

Code U07.0 non affecté

U07.1

Code U07.1 non affecté

U07.2

Code U07.2 non affecté

U07.3

Code U07.3 non affecté

U07.4

Code U07.4 non affecté

U07.5

Code U07.5 non affecté

U07.6

Code U07.6 non affecté

U07.7

Code U07.7 non affecté

U07.8

Code U07.8 non affecté

U07.9

Code U07.9 non affecté

Limitation fonctionnelle
(U50-U52)
U50.-

Limitation fonctionnelle motrice
Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de
traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le
plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est
effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des
méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0-

Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00

Index de Barthel: 100 points

U50.01

FIM moteur: 85-91 points

U50.1-

Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10

Index de Barthel: 80-95 points
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U50.11

FIM moteur: 69-84 points

U50.2-

Limitation fonctionnelle motrice moyenne

U50.20

Index de Barthel: 60-75 points

U50.21

FIM moteur: 59-68 points

U50.3-

Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère

U50.30

Index de Barthel: 40-55 points

U50.31

FIM moteur: 43-58 points

U50.4-

Limitation fonctionnelle motrice sévère

U50.40

Index de Barthel: 20-35 points

U50.41

FIM moteur: 31-42 points

U50.5-

Limitation fonctionnelle motrice très sévère

U50.50

Index de Barthel: 0-15 points

U50.51

FIM moteur: 13-30 points

U51.-

Limitation fonctionnelle cognitive
Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de
traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le
plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est
effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des
méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure ™,
MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0-

Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive

U51.00

Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01

FIM cognitif: 30-35 points

U51.02

MMSE: 24-30 points

U51.1-

Limitation fonctionnelle cognitive moyenne

U51.10

Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11

FIM cognitif: 11-29 points

U51.12

MMSE: 17-23 points

U51.2-

Limitation fonctionnelle cognitive sévère

U51.20

Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21

FIM cognitif: 5-10 points

U51.22

MMSE: 0-16 points

853

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014
U52.-

Index de Barthel en début de réadaptation
Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité
dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant
cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l’index de
Barthel en début de réadaptation, d’après Schönle.

U52.0

Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus

U52.1

Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points

U52.2

Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points

U52.3

Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points

Inscription pour transplantation d'organe
(U55-U55)
U55.-

Inscription pour transplantation d'organe
Excl.: Mise sur liste de:
• Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)
Inscription pour:
• Transplantation d’autres organes ou d’organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1-

Inscription pour transplantation cardiaque

U55.10

Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11

Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12

Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2-

Inscription pour transplantation pulmonaire

U55.20

Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21

Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22

Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3-

Inscription pour transplantation cœur-poumons

U55.30

Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31

Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32

Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]
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Définition des stades de l'infection par le VIH
(U60-U61)
Note: : Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention,
Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d’une
catégorie clinique et d’une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.
On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être
choisi par analogie, et vice versa.

U60.-!

Catégories cliniques de l'infection par le VIH
Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC
utilisée habituellement au niveau international.

U60.1!

Catégorie A
Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée
(persistante) [LPG]

U60.2!

Catégorie B
Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C

U60.3!

Catégorie C
Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)

U60.9!

Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée

U61.-!

Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4 +-) par microlitre de
sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On
utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

U61.1!

Catégorie 1
500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+-) et plus par microlitre de sang

U61.2!

Catégorie 2
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+-) par microlitre de sang

U61.3!

Catégorie 3
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4+-) par microlitre de sang

U61.9!

Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+-) non précisé
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Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
(U69-U69)
U69.-!

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers

U69.0-!

Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe

U69.00!

Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de
18 ans et plus
Note: On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les
observations correspondent aux critères des CDC et qui se déclare au plus tôt 48 heures
après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un
hôpital.
La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une
relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas
non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

U69.1-!

Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières

U69.10!

Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération
esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
Note: Ce code sert à l'application des dispositions du Code de la santé (§ 52 SGB V, limitation des
prestations en cas de faute de l'assuré) et il doit obligatoirement être indiqué.

U69.11!

Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis

U69.12!

Troubles provisoires de la coagulation sanguine

U69.2-!

Codes secondaires utilisés à des fins épidemiologiques particulières
Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques
particuliers. Le DIMDI fers connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de
ces codes.

U69.20!

Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]

U69.21!

Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

U69.3-!

Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psychoactives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces
substances

U69.30!

Consommation d'héroïne par voie intraveineuse

U69.31!

Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

U69.32!

Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse
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Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies
chimiques précisés
(U80-U85)
Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand le micro-organisme en question est résistant à un ou
plusieurs des groupes de substances indiqués.

U80.-!

Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des
mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales

U80.0-!

Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux
streptogramines ou aux oxazolidinones
Staphylocoque doré résistant à la méthicilline

U80.00!

Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux
quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones

U80.01!

Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou
aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline

U80.1-!

Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides,
aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.10!

Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux
macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.11!

Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux
streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline

U80.2-!

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou
fortement résistant aux aminosides

U80.20!

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides

U80.21!

Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux
aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides

U80.3-!

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux
streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides

U80.30!

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides

U80.31!

Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement
résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides

U80.4!

Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à
l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamases
[résistance ESBL]
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U80.5!

Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones
ou à l'amikacine

U80.6!

Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes,
aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam
Excl.: Burkholderia (U80.7)
Stenotrophomonas (U80.7)

U80.7!

Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au
ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

U81!

Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
Note: Mise en évidence d'une sensibilité pour seulement deux groupes d'antibiotiques au
maximum.
Excl.: Mycobactéries (U82.-)

U82.-!

Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

U82.0!

Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première
ligne
Excl.: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres
médicaments de première ligne (U82.1)

U82.1!

Tuberculose multirésistante [MDR-TB]
Note: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres
médicaments de première ligne

U82.2!

Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de
première ligne

U83!

Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

U84!

Virus de l’Herpès résistants aux virostatiques

U85!

Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux
inhibiteurs de protéases
Incl.: HIV-1
HIV-2

Codes non attribués
(U99-U99)
U99.-!

Code U99 non affecté
Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du
moment. Ils ne peuvent être utilisés par ailleurs que pour caractériser précisément une
maladie classée dans un autre chapitre. Seul l’Institut allemand de documentation et
d’information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette
catégorie; leur utilisation à d’autres fins n’est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas
échéant, la période d’utilisation de ces codes.

U99.0!
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U99.1!

Code U99.1 non attribué

U99.2!

Code U99.2 non attribué

U99.3!

Code U99.3 non attribué

U99.4!

Code U99.4 non attribué

U99.5!

Code U99.5 non attribué

U99.6!

Code U99.6 non attribué

U99.7!

Code U99.7 non attribué

U99.8!

Code U99.8 non attribué

U99.9!

Code U99.9 non attribué
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En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l’Office fédéral
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La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l’ensemble
des hôpitaux et cliniques de Suisse.
Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les
traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir
être traitées, sont codées à l’aide de deux classifications
médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP
pour les traitements. Le codage des diagnostics et des
traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat
de codage de l’OFS rédige, révise et adapte au besoin
ces directives, s’occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.
Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2012 de l’index systématique de la CIM-10-GM en
français et la traduction de l’ICD-10-GM 2014 éditée par
le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation
und Information (DIMDI). La CIM-10-GM 2014 entrera
en vigueur en Suisse le 1.1.2015.
À l’OFS, elle est disponible en 2 langues (français et
italien) et dans différents formats (PDF, ASCII, ClaML et
version imprimée). Les versions PDF, ASCII et ClaML
peuvent être téléchargées directement sur le site internet
de l’OFS.
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