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COMPLICATIONS OU MORBIDITÉS ASSOCIÉES

A15.0
A15.1
A15.2
A15.3
A15.4
A15.5
A15.6
A15.7
A15.8
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.7
A16.8
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.1
A18.2
A18.3
A18.5
A18.6
A18.7
A18.8
A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9
A31.0
A33
A34
A35
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.5
A39.8
A39.9
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.5
A41.8
A41.9
A48.0
A48.1
A48.3
A50.4
A52.0
A52.1

CMA

Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé
Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique et histologique
Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique et histologique
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique
Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique et histologique
Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs
Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique
Tuberculose pulmonaire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Tuberculose des ganglions intrathoraciques, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Pleurésie tuberculeuse, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
Méningite tuberculeuse (G01*)
Tuberculome méningé (G07*)
Autres formes de tuberculose du système nerveux
Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire
Adénopathie tuberculeuse périphérique
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
Tuberculose de l'œil
Tuberculose de l'oreille
Tuberculose des surrénales (E35.1*)
Tuberculose d'autres organes précisés
Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée
Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
Autres tuberculoses miliaires
Tuberculose miliaire, sans précision
Infection pulmonaire à mycobactéries atypiques
Tétanos néonatal
Tétanos obstétrical
Autres formes de tétanos
Méningite à méningocoques (G01*)
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)
Méningococcémie aiguë
Méningococcémie chronique
Méningococcémie, sans précision
Cardite à méningocoques
Autres infections à méningocoques
Infection méningococcique, sans précision
Septicémie à streptocoques, groupe A
Septicémie à streptocoques, groupe B
Septicémie à streptocoques, groupe D
Septicémie à Streptococcus pneumoniae
Autres septicémies à streptocoques
Septicémie à streptocoques, sans précision
Septicémie à staphylocoques dorés
Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie à staphylocoques non précisés
Septicémie à Haemophilus influenzae
Septicémie à micro-organismes anaérobies
Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif
Autres septicémies précisées
Septicémie, sans précision
Gangrène gazeuse
Maladie des légionnaires (pulmonaire)
Syndrome du choc toxique
Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]
Syphilis cardio-vasculaire
Syphilis nerveuse symptomatique
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A52.2
A52.3
A54.0
A54.1
A54.2
A81.1
B00.3
B00.4
B00.7
B00.8
B01.0
B01.1
B01.2
B01.8
B02.0
B02.1
B02.2
B02.7
B02.8
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B06.0
B06.8
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B20.0
B20.1
B20.2
B20.3
B20.4
B20.5
B20.6
B20.7
B20.8
B20.9
B21.0
B21.1
B21.2
B21.3
B21.7
B21.8
B21.9
B22.0
B22.1
B22.2
B22.7
B23.0
B23.1
B23.2
B23.8
B24.+0
B24.+1
B26.0
B26.1
B26.2

Syphilis nerveuse asymptomatique
Syphilis nerveuse, sans précision
Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, (sans abcès périurétral ou des glandes annexes)
Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes
Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques
Panencéphalite sclérosante subaiguë
Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)
Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)
Maladie disséminée due au virus de l'herpès
Autres formes d'infection due au virus de l'herpès
Méningite varicelleuse (G02.0*)
Encéphalite varicelleuse (G05.1*)
Pneumopathie varicelleuse (J17.1*)
Varicelle avec autres complications
Encéphalite zostérienne (G05.1*)
Méningite zostérienne (G02.0*)
Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques
Zona disséminé
Zona avec autres complications
Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)
Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)
Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*)
Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)
Rougeole avec complications intestinales
Rougeole avec autres complications
Rubéole avec complications neurologiques
Rubéole avec autres complications
Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique
Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique
Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique
Hépatite (aiguë) B (sans agent delta et sans coma hépatique)
(Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B
Hépatite aiguë C
Hépatite aiguë E
Autres hépatites virales aiguës précisées
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Hépatite virale chronique, sans précision
Hépatite virale, sans précision, avec coma
Hépatite virale, sans précision, (sans coma)
Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne
Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes
Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus
Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales
Maladie par VIH à l'origine de candidose
Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses
Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à Pneumocystis
Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples
Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires
Maladie par VIH à l'origine d'une maladie infectieuse ou parasitaire non précisée
Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi
Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt
Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens
Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples
Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes
Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision
Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie
Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle
Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique
Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)
Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Pré-SIDA (A.R.C.) sans précision
SIDA avéré sans précision
Orchite ourlienne (N51.1*)
Méningite ourlienne (G02.0*)
Encéphalite ourlienne (G05.1*)

Manuel des GHM - Version n°10 - 2006

Annexe 3-4

B26.3
B26.8
B37.1
B37.7
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B39.0
B39.1
B39.2
B39.3
B39.4
B39.5
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B41.0
B41.7
B41.8
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B47.0
B48.2
B48.4
B48.7
B57.0
B57.2
B59
B90.0
B90.1
B90.9
B91
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9

CMA

Pancréatite ourlienne (K87.1*)
Oreillons avec autres complications
Candidose pulmonaire
Septicémie à Candida
Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë
Coccidioïdomycose pulmonaire chronique
Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision
Coccidioïdomycose cutanée
Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)
Coccidioïdomycose disséminée
Autres formes de coccidioïdomycose
Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision
Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision
Histoplasmose à Histoplasma duboisii
Blastomycose pulmonaire aiguë
Blastomycose pulmonaire chronique
Blastomycose pulmonaire, sans précision
Blastomycose cutanée
Blastomycose disséminée
Autres formes de blastomycose
Paracoccidioïdomycose pulmonaire
Paracoccidioïdomycose disséminée
Autres formes de paracoccidioïdomycose
Aspergillose pulmonaire invasive
Autres aspergilloses pulmonaires
Aspergillose amygdalienne
Aspergillose disséminée
Autres formes d'aspergillose
Cryptococcose pulmonaire
Cryptococcose cérébrale
Cryptococcose cutanée
Cryptococcose osseuse
Cryptococcose disséminée
Autres formes de cryptococcose
Mucormycose pulmonaire
Mucormycose rhinocérébrale
Mucormycose gastro-intestinale
Mucormycose cutanée
Mucormycose disséminée
Mucormycose, sans précision
Autres zygomycoses
Eumycétome
Allescheriase
Pénicilliose
Mycoses opportunistes
Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)
Maladie de Chagas (chronique avec atteinte cardiaque) (I41.2*, I98.1*)
Pneumocystose
Séquelles de tuberculose du système nerveux central
Séquelles de tuberculose génito-urinaire
Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision
Séquelles de poliomyélite
Tumeur maligne de l'œsophage cervical
Tumeur maligne de l'œsophage thoracique
Tumeur maligne de l'œsophage abdominal
Tumeur maligne du tiers supérieur de l'œsophage
Tumeur maligne du tiers moyen de l'œsophage
Tumeur maligne du tiers inférieur de l'œsophage
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'œsophage
Tumeur maligne de l'œsophage, sans précision
Tumeur maligne du cardia
Tumeur maligne du fundus
Tumeur maligne du corps de l'estomac
Tumeur maligne de l'antre pylorique
Tumeur maligne du pylore
Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision
Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac
Tumeur maligne de l'estomac, sans précision
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C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C34.0
C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C45.0
C45.2
C46.72
C64
C65
C66
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7

Tumeur maligne du duodénum
Tumeur maligne du jéjunum
Tumeur maligne de l'iléon
Tumeur maligne du diverticule de Meckel
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle
Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision
Tumeur maligne du cæcum
Tumeur maligne de l'appendice
Tumeur maligne du côlon ascendant
Tumeur maligne de l'angle droit du côlon
Tumeur maligne du côlon transverse
Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon
Tumeur maligne du côlon descendant
Tumeur maligne du côlon sigmoïde
Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon
Tumeur maligne du côlon, sans précision
Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
Tumeur maligne du rectum
Tumeur maligne de l'anus, sans précision
Tumeur maligne du canal anal
Tumeur maligne de la zone cloacale
Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
Carcinome hépatocellulaire
Carcinome du canal biliaire intrahépatique
Hépatoblastome
Angiosarcome du foie
Autres sarcomes du foie
Autres carcinomes du foie précisés
Tumeur maligne du foie, sans précision
Tumeur maligne de la vésicule biliaire
Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires
Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
Tumeur maligne de la tête du pancréas
Tumeur maligne du corps du pancréas
Tumeur maligne de la queue du pancréas
Tumeur maligne du canal pancréatique
Tumeur maligne du pancréas endocrine
Tumeur maligne d'autres parties du pancréas
Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas
Tumeur maligne du pancréas, sans précision
Tumeur maligne de la bronche souche
Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
Tumeur maligne du thymus
Tumeur maligne du cœur
Tumeur maligne du médiastin antérieur
Tumeur maligne du médiastin postérieur
Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée
Tumeur maligne de la plèvre
Tumeur maligne à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre
Mésothéliome de la plèvre
Mésothéliome du péricarde
Sarcome de Kaposi pulmonaire
Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet
Tumeur maligne du bassinet
Tumeur maligne de l'uretère
Tumeur maligne des méninges cérébrales
Tumeur maligne des méninges rachidiennes
Tumeur maligne des méninges, sans précision
Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules
Tumeur maligne du lobe frontal
Tumeur maligne du lobe temporal
Tumeur maligne du lobe pariétal
Tumeur maligne du lobe occipital
Tumeur maligne d'un ventricule cérébral
Tumeur maligne du cervelet
Tumeur maligne du tronc cérébral
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C71.8
C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
C79.4
C79.5
C79.6
C79.7
C79.8
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.2
C83.3
C83.4
C83.5
C83.6
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.2
C84.3
C84.4
C84.5
C85.0
C85.1
C85.7
C85.9
C88.0
C88.1
C88.2
C88.3
C88.7

CMA

Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale
Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision
Tumeur maligne de la moelle épinière
Tumeur maligne de la queue de cheval
Tumeur maligne du nerf olfactif
Tumeur maligne du nerf optique
Tumeur maligne du nerf auditif
Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
Tumeur maligne du système nerveux (central), sans précision
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intra-abdominaux
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens
Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples
Tumeur maligne secondaire et non précisée d'un ganglion lymphatique, sans précision
Tumeur maligne secondaire du poumon
Tumeur maligne secondaire du médiastin
Tumeur maligne secondaire de la plèvre
Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
Tumeur maligne secondaire du foie
Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
Tumeur maligne secondaire de la peau
Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés
Maladie de Hodgkin avec prédominance lymphocytaire
Maladie de Hodgkin avec sclérose nodulaire
Maladie de Hodgkin cellulaire mixte
Maladie de Hodgkin avec déplétion lymphocytaire
Autres formes de la maladie de Hodgkin
Maladie de Hodgkin, sans précision
Lymphome folliculaire à petites cellules encochées
Lymphome folliculaire avec mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules
Lymphome folliculaire à grandes cellules
Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire
Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision
Lymphome à petites cellules (diffus)
Lymphome à petites cellules encochées (diffus)
Lymphome avec mélange de petites et grandes cellules (diffus)
Lymphome à grandes cellules (diffus)
Lymphome immunoblastique (diffus)
Lymphome lymphoblastique (diffus)
Lymphome indifférencié (diffus)
Tumeur de Burkitt
Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien
Lymphome diffus non hodgkinien, sans précision
Mycosis fongoïde
Réticulose de Sézary
Lymphome de la zone T
Lymphome lympho-épithélioïde
Lymphome périphérique à cellules T
Lymphomes à cellules T, autres et non précisés
Lymphosarcome
Lymphomes à cellules B, sans précision
Autres types précisés de lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien, de type non précisé
Macroglobulinémie de Waldenström
Maladie des chaînes lourdes alpha
Maladie des chaînes lourdes gamma
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle
Autres maladies immunoprolifératives malignes
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C88.9
C90.0
C90.1
C90.2
C91.0
C91.1
C91.2
C91.3
C91.4
C91.5
C91.7
C91.9
C92.0
C92.1
C92.2
C92.3
C92.4
C92.5
C92.7
C92.9
C93.0
C93.1
C93.2
C93.7
C93.9
C94.0
C94.1
C94.2
C94.3
C94.4
C94.5
C94.7
C95.0
C95.1
C95.2
C95.7
C95.9
C96.0
C96.1
C96.2
C96.3
C96.7
D46.0
D46.1
D46.2
D46.3
D46.4
D53.0
D53.2
D53.8
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.8
D56.9
D57.0
D57.1
D57.2
D57.8
D59.0
D59.1
D59.2
D59.3
D59.4
D59.5
D59.6
D59.8
D59.9
D60.0
D60.1
D60.8

Maladie immunoproliférative (maligne), sans précision
Myélome multiple
Leucémie à plasmocytes
Plasmocytome extra-médullaire
Leucémie lymphoblastique aiguë
Leucémie lymphoïde chronique
Leucémie lymphoïde subaiguë
Leucémie à prolymphocytes
Leucémie à tricholeucocytes
Leucémie de l'adulte à cellules T
Autres leucémies lymphoïdes
Leucémie lymphoïde, sans précision
Leucémie myéloïde aiguë
Leucémie myéloïde chronique
Leucémie myéloïde subaiguë
Sarcome myéloïde
Leucémie promyélocytaire aiguë
Leucémie myélomonocytaire aiguë
Autres leucémies myéloïdes
Leucémie myéloïde, sans précision
Leucémie monocytaire aiguë
Leucémie monocytaire chronique
Leucémie monocytaire subaiguë
Autres leucémies monocytaires
Leucémie monocytaire, sans précision
Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose
Polyglobulie primitive chronique
Leucémie (aiguë) à mégacaryocytes
Leucémie à mastocytes
Panmyélose aiguë
Myélofibrose aiguë
Autres leucémies précisées
Leucémie aiguë à cellules non précisées
Leucémie chronique à cellules non précisées
Leucémie subaiguë à cellules non précisées
Autres leucémies à cellules non précisées
Leucémie, sans précision
Maladie de Letterer-Siwe
Histiocytose maligne
Tumeur maligne à mastocytes
Lymphome histiocytaire vrai
Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée
Anémie réfractaire sidéroblastique
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation
Anémie réfractaire, non précisée
Anémie par carence en protéines
Anémie scorbutique
Autres anémies nutritionnelles précisées
Alpha-thalassémie
Bêta-thalassémie
Delta-bêta-thalassémie
Trait thalassémique
Autres thalassémies
Thalassémie, sans précision
Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises
Anémie à hématies falciformes (sans crises)
Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles
Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments
Autres anémies hémolytiques auto-immunes
Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments
Syndrome hémolytique urémique
Autres anémies hémolytiques non auto-immunes
Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]
Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes
Autres anémies hémolytiques acquises
Anémie hémolytique acquise, sans précision
Aplasie médullaire acquise pure, chronique
Aplasie médullaire acquise pure, transitoire
Autres aplasies médullaires acquises pures
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D60.9
D61.0
D61.1
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D64.4
D65
D66
D67
D68.0
D68.1
D68.2
D68.3
D68.4
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.2
D69.3
D69.4
D69.5
D69.6
D69.8
D70
D71
D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D82.2
D82.3
D82.4
D82.8
D82.9
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D84.0
D84.1
D84.8
D84.9
D86.0
D86.1
D86.2
D86.3
D86.8
D86.9
E05.0
E05.1
E05.2
E05.3
E05.4
E05.5
E05.8

CMA

Aplasie médullaire acquise pure, sans précision
Aplasie médullaire constitutionnelle
Aplasie médullaire médicamenteuse
Aplasie médullaire due à d'autres agents externes
Aplasie médullaire idiopathique
Autres aplasies médullaires précisées
Aplasie médullaire, sans précision
Anémie posthémorragique aiguë
Anémie sidéroblastique héréditaire
Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie
Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines
Autres anémies sidéroblastiques
Anémie dysérythropoïétique congénitale
Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
Carence héréditaire en facteur VIII
Carence héréditaire en facteur IX
Maladie de von Willebrand
Carence héréditaire en facteur XI
Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation
Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
Carence acquise en facteur de coagulation
Autres anomalies précisées de la coagulation
Anomalie de la coagulation, sans précision
Purpura allergique
Modifications qualitatives des plaquettes
Autres purpuras (non thrombopéniques)
Purpura thrombopénique idiopathique
Autres thrombopénies primaires
Thrombopénie secondaire
Thrombopénie, sans précision
Autres affections hémorragiques précisées
Agranulocytose
Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B
Déficit en adénosine désaminase [ADA]
Syndrome de Nézelof
Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]
Déficit en complexe majeur d'histocomptabilité classe I
Déficit en complexe majeur d'histocomptabilité classe II
Autres déficits immunitaires combinés
Déficit immunitaire combiné, sans précision
Syndrome de Wiskott-Aldrich
Syndrome de Di George
Déficit immunitaire avec micromélie
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr
Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]
Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées
Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B
Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs
Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T
Autres déficits immunitaires communs variables
Déficit immunitaire commun variable, sans précision
Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)
Déficit du complément
Autres déficits immunitaires précisés
Déficit immunitaire, sans précision
Sarcoïdose du poumon
Sarcoïdose des ganglions lymphatiques
Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques
Sarcoïdose de la peau
Sarcoïdose de localisations autres et associées
Sarcoïdose, sans précision
Thyréotoxicose avec goitre diffus
Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple
Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique
Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques
Thyréotoxicose factice
Crise aiguë thyréotoxique
Autres thyréotoxicoses
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E05.9
E10.0
E10.1
E10.2
E10.3
E10.4
E10.5
E10.6
E10.7
E11.0
E11.1
E11.2
E11.3
E11.4
E11.5
E11.6
E11.7
E12.0
E12.1
E12.2
E12.3
E12.4
E12.5
E12.6
E12.7
E13.0
E13.1
E13.2
E13.3
E13.4
E13.5
E13.6
E13.7
E14.0
E14.1
E14.2
E14.3
E14.4
E14.5
E14.6
E14.7
E15
E20.0
E20.1
E20.8
E20.9
E23.0
E23.2
E24.0
E24.1
E24.2
E24.3
E24.4
E24.8
E24.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E31.0
E31.1
E31.8
E31.9
E32.1
E34.0
E40
E41
E42
E43
E44.0

Thyréotoxicose, sans précision
Diabète sucré insulino-dépendant, avec coma
Diabète sucré insulino-dépendant, avec acidocétose
Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications rénales
Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications oculaires
Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications neurologiques
Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications vasculaires périphériques
Diabète sucré insulino-dépendant, avec autres complications précisées
Diabète sucré insulino-dépendant, avec complications multiples
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec coma
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec acidocétose
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications rénales
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications oculaires
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications neurologiques
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications vasculaires périphériques
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec autres complications précisées
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec complications multiples
Diabète sucré de malnutrition, avec coma
Diabète sucré de malnutrition, avec acidocétose
Diabète sucré de malnutrition, avec complications rénales
Diabète sucré de malnutrition, avec complications oculaires
Diabète sucré de malnutrition, avec complications neurologiques
Diabète sucré de malnutrition, avec complications vasculaires périphériques
Diabète sucré de malnutrition, avec autres complications précisées
Diabète sucré de malnutrition, avec complications multiples
Autres diabètes sucrés précisés, avec coma
Autres diabètes sucrés précisés, avec acidocétose
Autres diabètes sucrés précisés, avec complications rénales
Autres diabètes sucrés précisés, avec complications oculaires
Autres diabètes sucrés précisés, avec complications neurologiques
Autres diabètes sucrés précisés, avec complications vasculaires périphériques
Autres diabètes sucrés précisés, avec autres complications précisées
Autres diabètes sucrés précisés, avec complications multiples
Diabète sucré, sans précision, avec coma
Diabète sucré, sans précision, avec acidocétose
Diabète sucré, sans précision, avec complications rénales
Diabète sucré, sans précision, avec complications oculaires
Diabète sucré, sans précision, avec complications neurologiques
Diabète sucré, sans précision, avec complications vasculaires périphériques
Diabète sucré, sans précision, avec autres complications précisées
Diabète sucré, sans précision, avec complications multiples
Coma hypoglycémique non diabétique
Hypoparathyroïdie idiopathique
Pseudohypoparathyroïdie
Autres hypoparathyroïdies
Hypoparathyroïdie, sans précision
Hypopituitarisme
Diabète insipide
Maladie de Cushing hypophyso-dépendante
Syndrome de Nelson
Syndrome de Cushing médicamenteux
Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH
Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool
Autres syndromes de Cushing
Syndrome de Cushing, sans précision
Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux
Insuffisance corticosurrénale primaire
Crise addisonienne
Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse
Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision
Hyperfonctionnement de la médullosurrénale
Insuffisance pluriglandulaire auto-immune
Hyperfonctionnement pluriglandulaire
Autres dysfonctionnements pluriglandulaires
Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision
Abcès du thymus
Syndrome carcinoïde
Kwashiorkor
Marasme nutritionnel
Kwashiorkor avec marasme
Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
Malnutrition protéino-énergétique modérée
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E44.1
E45
E46
E56.1
E84.0
E84.1
E84.8
E84.9
E89.1
E89.2
E89.3
E89.6
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F18.3
F18.4

CMA

Malnutrition protéino-énergétique légère
Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique
Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
Carence en vitamine K
Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires
Fibrose kystique avec manifestations intestinales
Fibrose kystique avec autres manifestations
Fibrose kystique, sans précision
Hypoinsulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : trouble résiduel ou psychotique de survenue
tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium
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F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F23.0
F23.1
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F50.0
F50.1
F73.0
F73.1
F73.8
F73.9
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G04.0
G04.1

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, sans précision
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et autres troubles liés à l'utilisation d'autres
substances psycho-actives
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances
psycho-actives, sans précision
Schizophrénie paranoïde
Schizophrénie hébéphrénique
Schizophrénie catatonique
Schizophrénie indifférenciée
Dépression post-schizophrénique
Schizophénie résiduelle
Schizophrénie simple
Autres formes de schizophrénie
Schizophrénie, sans précision
Trouble psychotique aigu polymorphe, (sans symptômes schizophréniques)
Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques
Trouble schizo-affectif, type maniaque
Trouble schizo-affectif, type dépressif
Trouble schizo-affectif, type mixte
Autres troubles schizo-affectifs
Trouble schizo-affectif, sans précision
Anorexie mentale
Anorexie mentale atypique
Retard mental profond : déficience du comportement absent ou minime
Retard mental profond : déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement
Retard mental profond : autres déficiences du comportement
Retard mental profond : sans mention d'une déficience du comportement
Autisme infantile
Autisme atypique
Syndrome de Rett
Autre trouble désintégratif de l'enfance
Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés
Syndrome d'Asperger
Autres troubles envahissants du développement
Trouble envahissant du développement, sans précision
Méningite à Haemophilus
Méningite à pneumocoques
Méningite à streptocoques
Méningite à staphylocoques
Autres méningites bactériennes
Méningite bactérienne, sans précision
Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
Méningite au cours de mycoses classées ailleurs
Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs
Méningite à liquide clair
Méningite chronique
Méningite récurrente bénigne [Mollaret]
Méningite due à d'autres causes précisées
Méningite, sans précision
Encéphalite aiguë disséminée
Paraplégie spastique tropicale
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G04.2
G04.8
G04.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G12.0
G12.1
G12.2
G12.8
G12.9
G35
G40.3
G40.4
G40.6
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G45.0
G45.1
G45.2
G45.3
G45.4
G45.8
G45.9
G53.0
G70.0
G71.0
G71.2
G73.0
G73.1
G73.2
G73.3
G82.3
G82.4
G82.5
G91.1
G92
G93.1
G94.0
G94.1
G94.2
G94.8
G97.0
G97.1
G97.2
H47.1
H95.0
H95.1
I05.0
I05.1
I05.2
I05.8
I05.9
I06.0
I06.1
I06.2
I06.8
I06.9
I07.0
I07.1
I07.2
I07.8
I07.9

CMA

Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs
Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs
Abcès et granulome intracrâniens
Abcès et granulome intrarachidiens
Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision
Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs
Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes
Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
Autres amyotrophies spinales héréditaires
Maladies du neurone moteur
Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
Amyotrophie spinale, sans précision
Sclérose en plaques
Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
État de grand mal épileptique
État de petit mal épileptique
État de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
État de mal épileptique, sans précision
Syndrome vertébro-basilaire
Syndrome carotidien (hémisphérique)
Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux
Amaurose fugace
Amnésie globale transitoire
Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision
Névralgie post-zostérienne (B02.2)
Myasthénie
Dystrophie musculaire
Myopathies congénitales
Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
Syndrome de Lambert-Eaton (C80)
Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48)
Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
Tétraplégie flasque
Tétraplégie spastique
Tétraplégie, sans précision
Hydrocéphalie obstructive (non communicante)
Encéphalopathie toxique
Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs
Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99)
Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48)
Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
Écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse
Autre réaction secondaire à une rachicentèse
Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire
Oedème papillaire, sans précision
Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie
Autres affections survenant après mastoïdectomie
Sténose mitrale (rhumatismale)
Insuffisance mitrale rhumatismale
Sténose mitrale (rhumatismale) avec insuffisance
Autres maladies (de la valvule) mitrale (rhumatismales)
Maladie (rhumatismale de la valvule) mitrale, sans précision
Sténose aortique rhumatismale
Insuffisance aortique rhumatismale
Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance
Autres maladies rhumatismales (de la valvule) aortique
Maladie rhumatismale (de la valvule) aortique, sans précision
Sténose tricuspidienne (rhumatismale)
Insuffisance tricuspidienne (rhumatismale)
Sténose tricuspidienne (rhumatismale) avec insuffisance
Autres maladies de la valvule tricuspide (rhumatismales)
Maladie de la valvule tricuspide (rhumatismale), sans précision
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I08.0
I08.1
I08.2
I08.3
I08.8
I08.9
I09.0
I09.1
I11.0
I12.0
I13.0
I13.1
I13.2
I20.0
I20.0+0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.00
I21.000
I21.10
I21.100
I21.20
I21.200
I21.30
I21.300
I21.40
I21.400
I21.90
I21.900
I22.00
I22.000
I22.10
I22.100
I22.80
I22.800
I22.90
I22.900
I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8
I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
I26.0
I26.9
I27.0
I27.2
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.0
I31.1
I31.2
I31.3
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9
I34.0
I34.1
I34.2
I34.8
I34.9

Atteintes des valvules mitrale et aortique (rhumatismales)
Atteintes des valvules mitrale et tricuspide (rhumatismales)
Atteintes des valvules aortique et tricuspide (rhumatismales)
Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide (rhumatismales)
Autres maladies valvulaires multiples (rhumatismales)
Maladie de plusieurs valvules (rhumatismale), sans précision
Myocardite rhumatismale
Endocardite rhumatismale, valvule non précisée
Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale
Angine de poitrine instable
Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques
Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
Autres formes d'angine de poitrine
Angine de poitrine, sans précision
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure), prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de la paroi inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Syndrome de Dressler
Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, (sans mention de cœur pulmonaire aigu)
Hypertension pulmonaire (primitive)
Autres hypertensions pulmonaires secondaires
Péricardite idiopathique aiguë non spécifique
Péricardite infectieuse
Autres formes de péricardite aiguë
Péricardite aiguë, sans précision
Péricardite adhésive chronique
Péricardite constrictive chronique
Hémopéricarde, non classé ailleurs
Épanchement péricardique (non inflammatoire)
Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
Endocardite aiguë, sans précision
Insuffisance (de la valvule) mitrale (non rhumatismale)
Prolapsus (de la valvule) mitral(e)
Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale
Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale
Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision
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I35.0
I35.1
I35.2
I35.8
I35.9
I36.0
I36.1
I36.2
I36.8
I36.9
I37.0
I37.1
I37.2
I37.8
I37.9
I38
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I42.0
I42.1
I42.2
I42.3
I42.4
I42.5
I42.6
I42.7
I42.8
I42.9
I43.0
I43.1
I43.2
I43.8
I44.2
I46.0
I46.1
I46.9
I47.0
I47.1
I47.2
I47.9
I48
I49.0
I50.0
I50.1
I50.9
I51.1
I51.2
I51.3
I52.0
I52.1
I52.8
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8

CMA

Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale)
Insuffisance (de la valvule) aortique (non rhumatismale)
Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale) avec insuffisance
Autres atteintes de la valvule aortique (non rhumatismale)
Atteinte de la valvule aortique (non rhumatismale), sans précision
Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance
Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide
Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision
Sténose de la valvule pulmonaire (non rhumatismale)
Insuffisance de la valvule pulmonaire (non rhumatismale)
Sténose de la valvule pulmonaire (non rhumatismale) avec insuffisance
Autres atteintes de la valvule pulmonaire (non rhumatismale)
Atteinte de la valvule pulmonaire (non rhumatismale), sans précision
Endocardite, valvule non précisée
Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
Myocardite infectieuse
Myocardite isolée
Autres myocardites aiguës
Myocardite aiguë, sans précision
Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs
Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
Myocardiopathie avec dilatation
Myocardiopathie obstructive hypertrophique
Autres myocardiopathies hypertrophiques
Maladie endomyocardique (éosinophilique)
Fibroélastose endocardique
Autres myocardiopathies restrictives
Myocardiopathie alcoolique
Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes
Autres myocardiopathies
Myocardiopathie, sans précision
Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques
Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles
Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Bloc auriculoventriculaire complet
Arrêt cardiaque réanimé avec succès
Mort cardiaque subite, décrite ainsi
Arrêt cardiaque, sans précision
Arythmie ventriculaire de réentrée
Tachycardie supraventriculaire
Tachycardie ventriculaire
Tachycardie paroxystique, sans précision
Fibrillation et flutter auriculaires
Fibrillation et flutter ventriculaires
Insuffisance cardiaque congestive
Insuffisance ventriculaire gauche
Insuffisance cardiaque, sans précision
Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs
Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs
Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs
Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs
Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure
Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire
Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale
Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes
Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision
Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
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I60.9
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62.0
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.3
I67.4
I67.5
I67.6
I67.7
I68.1
I68.2
I71.0
I71.1
I71.3
I71.5
I71.8
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I77.0
I78.0
I79.0
I79.1
I80.0
I80.1
I80.2
I80.3
I81
I82.0
I82.1
I82.2
I82.3
I85.0
I89.1
I97.0
I97.1
I98.0
I98.20

Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision
Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale
Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale
Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
Hémorragie intracérébrale, localisations multiples
Autres hémorragies intracérébrales
Hémorragie intracérébrale, sans précision
Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)
Hémorragie extradurale non traumatique
Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
Occlusion et sténose de l'artère vertébrale
Occlusion et sténose de l'artère basilaire
Occlusion et sténose de l'artère carotide
Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales
Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne
Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure
Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure
Occlusion et sténose des artères cérébelleuses
Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales
Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale
Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision
Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
Encéphalopathie hypertensive
Maladie de Moyamoya
Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien
Artérite cérébrale, non classée ailleurs
Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires
Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs
Dissection de l'aorte [toute localisation]
Anévrisme aortique thoracique, rompu
Anévrisme aortique abdominal, rompu
Anévrisme aortique thoraco-abdominal, rompu
Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu
Embolie et thrombose de l'aorte abdominale
Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées
Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs
Embolie et thrombose des artères distales, sans précision
Embolie et thrombose de l'artère iliaque
Embolie et thrombose d'autres artères
Fistule artérioveineuse, acquise
Télangiectasie hémorragique héréditaire
Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs
Aortite au cours de maladies classées ailleurs
Phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs
Phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale
Phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds (des membres inférieurs)
Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision
Thrombose de la veine porte
Syndrome de Budd-Chiari
Thrombophlébite migratrice
Embolie et thrombose de la veine cave
Embolie et thrombose de la veine rénale
Varices œsophagiennes hémorragiques
Lymphangite
Syndrome post-cardiotomie
Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque
Syphilis cardio-vasculaire
Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques
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J05.0
J05.1
J09
J10.0
J11.0
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.2
J18.8
J18.9
J36
J38.0
J41.0
J41.1
J41.8
J42
J44.0
J44.1
J44.8
J44.9
J45.0
J45.1
J45.8
J45.9
J46
J47
J60
J61
J62.0
J62.8
J63.0
J63.1
J63.2
J63.3
J63.4
J63.5
J63.8
J64
J65
J66.0
J66.1
J66.2
J66.8
J67.0
J67.1
J67.2
J67.3
J67.4
J67.5
J67.6
J67.7
J67.8
J67.9

CMA

Laryngite obstructive (aiguë) [croup]
Épiglottite (aiguë)
Grippe due à un influenzavirus aviaire identifié
Grippe avec pneumopathie, autre influenzavirus identifié
Grippe avec pneumopathie, virus non identifié
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumopathie due à Haemophilus influenzae
Pneumopathie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumopathie due à Pseudomonas
Pneumopathie due à des staphylocoques
Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B
Pneumopathie due à d'autres streptocoques
Pneumopathie due à Escherichia coli
Pneumopathie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumopathies bactériennes
Pneumopathie bactérienne, sans précision
Pneumopathie due à Chlamydia
Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux
Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs
Pneumopathie au cours de mycoses
Pneumopathie au cours de maladies parasitaires
Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Bronchopneumopathie, sans précision
Pneumopathie lobaire, sans précision
Pneumopathie hypostatique, sans précision
Autres pneumopathies, micro-organisme non précisé
Pneumopathie, sans précision
Angine phlegmoneuse
Paralysie des cordes vocales et du larynx
Bronchite chronique simple
Bronchite chronique mucopurulente
Bronchite chronique simple et mucopurulente
Bronchite chronique, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision
Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées
Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision
Asthme à prédominance allergique
Asthme non allergique
Asthme associé
Asthme, sans précision
État de mal asthmatique
Bronchectasie
Pneumoconiose des mineurs de charbon
Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales
Pneumoconiose due à la poussière du talc
Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice
Aluminose (du poumon)
Fibrose (du poumon) due à la bauxite
Bérylliose (du poumon)
Fibrose (du poumon) due au graphite
Sidérose (du poumon)
Stannose (du poumon)
Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées
Pneumoconiose, sans précision
Pneumoconiose associée à la tuberculose
Byssinose
Maladie des apprêteurs du lin
Cannabinose
Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées
Poumon de fermier
Bagassose
Poumon des oiseleurs
Subérose
Poumon des malteurs
Poumon des champignonnistes
Poumon des écorceurs d'érables
Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air
Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques
Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision
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J68.0
J68.1
J69.0
J69.1
J69.8
J70.0
J70.1
J70.2
J70.3
J70.4
J80
J81
J84.0
J84.1
J84.8
J84.9
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J92.0
J93.0
J93.1
J93.8
J93.9
J94.0
J94.2
J94.8
J95.0
J95.1
J95.2
J95.3
J95.4
J95.5
J96.0
J96.1
J96.1+0
J96.1+1
J96.9
J98.1
J98.2
J98.60
J99.0
J99.1
J99.8
K11.3
K11.4
K12.2
K22.3
K22.6
K25.0
K25.1
K25.2
K25.4
K25.5
K25.6
K26.0
K26.1
K26.2
K26.4
K26.5
K26.6
K27.0
K27.1
K27.2
K27.4
K27.5
K27.6

Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
Oedème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
Pneumopathie due à des aliments et des vomissements
Pneumopathie due à des huiles et des essences
Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides
Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation
Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation
Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses
Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses
Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision
Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte
Oedème pulmonaire
Pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires
Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose
Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
Affection pulmonaire interstitielle, sans précision
Gangrène et nécrose du poumon
Abcès du poumon avec pneumopathie
Abcès du poumon (sans pneumopathie)
Abcès du médiastin
Pyothorax avec fistule
Pyothorax sans fistule
Épanchement pleural, non classé ailleurs
Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
Plaque pleurale avec asbestose
Pneumothorax spontané avec pression positive
Autres pneumothorax spontanés
Autres pneumothorax
Pneumothorax, sans précision
Épanchement chyleux
Hémothorax
Autres affections pleurales précisées
Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie
Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique
Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique
Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale
Syndrome de Mendelson
Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Insuffisance respiratoire aiguë
Insuffisance respiratoire chronique
Insuffisance respiratoire chronique obstructive
Insuffisance respiratoire chronique restrictive
Insuffisance respiratoire, sans précision
Collapsus pulmonaire
Emphysème interstitiel
Paralysie du diaphragme
Maladie pulmonaire rhumatoïde (M05.1)
Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs
Abcès des glandes salivaires
Fistule des glandes salivaires
Phlegmon et abcès de la bouche
Perforation de l'œsophage
Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec perforation
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie
Ulcère du duodénum aigu, avec perforation
Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie et perforation
Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie
Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec perforation
Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie
Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec perforation
Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie et perforation
Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie
Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec perforation
Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
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K28.0
K28.1
K28.2
K28.4
K28.5
K28.6
K29.0
K29.1
K31.0
K31.1
K31.5
K31.6
K35.0
K35.1
K35.9
K40.0
K40.1
K40.3
K40.4
K41.0
K41.1
K41.3
K41.4
K42.0
K42.1
K43.0
K43.1
K44.0
K44.1
K45.0
K45.1
K46.0
K46.1
K55.0
K56.0
K56.1
K56.2
K56.3
K56.4
K56.5
K56.6
K56.7
K57.0
K57.2
K57.4
K57.8
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.5
K63.0
K63.1
K65.0
K65.8
K65.9
K67.0
K67.1
K67.2
K67.3
K67.8
K70.0
K70.1
K70.2
K70.3
K70.4
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4

CMA

Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie
Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec perforation
Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie et perforation
Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie
Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec perforation
Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
Gastrite hémorragique aiguë
Autres gastrites aiguës
Dilatation aiguë de l'estomac
Sténose pylorique (hypertrophique de l'adulte)
Obstruction du duodénum
Fistule de l'estomac et du duodénum
Appendicite (aiguë) avec péritonite généralisée
Appendicite aiguë avec abcès péritonéal
Appendicite aiguë, sans précision
Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène
Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
Hernie inguinale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène
Hernie crurale bilatérale, avec gangrène
Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec occlusion, sans gangrène
Hernie crurale, (unilatérale ou) sans précision, avec gangrène
Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène
Hernie ombilicale, avec gangrène
Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, avec occlusion, sans gangrène
Autres hernies de la paroi abdominale antérieure, avec gangrène
Hernie diaphragmatique, avec occlusion, sans gangrène
Hernie diaphragmatique, avec gangrène
Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène
Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène
Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène
Hernie abdominale non précisée, avec gangrène
Troubles vasculaires aigus de l'intestin
Iléus paralytique
Invagination (intestinale)
Volvulus (intestinal)
Iléus biliaire
Autres obstructions de l'intestin
Adhérences de l'intestin (brides), avec occlusion
Occlusions intestinales, autres et sans précision
Iléus, sans précision
Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès
Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
Diverticulose de l'intestin (siège non précisé), avec perforation et abcès
Abcès anal
Abcès rectal
Abcès ano-rectal
Abcès ischio-rectal
Abcès intrasphinctérien
Hémorragie de l'anus et du rectum
Abcès de l'intestin
Perforation de l'intestin (non traumatique)
Péritonite aiguë
Autres péritonites
Péritonite, sans précision
Péritonite à Chlamydia (A74.8)
Péritonite gonococcique (A54.8)
Péritonite syphilitique (A52.7)
Péritonite tuberculeuse (A18.3)
Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
Cirrhose alcoolique graisseuse du foie
Hépatite alcoolique
Fibrose et sclérose alcoolique du foie
Cirrhose alcoolique (du foie)
Insuffisance hépatique alcoolique
Maladie toxique du foie avec cholestase
Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique
Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë
Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante
Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire
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K71.5
K71.6
K71.7
K71.8
K71.9
K72.0
K72.1
K72.9
K73.0
K73.1
K73.2
K73.8
K73.9
K74.0
K74.1
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.3
K76.7
K77.0
K77.8
K80.0
K80.1
K80.3
K80.4
K81.0
K82.0
K82.1
K82.2
K82.3
K82.4
K82.8
K83.0
K83.2
K83.3
K85.0
K85.1
K85.2
K85.3
K85.8
K85.9
K86.2
K86.3
K91.2
K91.3
K91.4
K92.0
K92.1
K92.2
K93.0
L01.0
L01.1
L02.0
L02.1
L02.2
L02.3
L02.4
L02.8
L03.1
L03.2
L03.3
L03.8

Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active
Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs
Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie
Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie
Maladie toxique du foie, sans précision
Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë
Insuffisance hépatique chronique
Insuffisance hépatique, sans précision
Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs
Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs
Hépatite chronique active, non classée ailleurs
Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs
Hépatite chronique, sans précision
Fibrose hépatique
Sclérose hépatique
Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique
Cirrhose biliaire primitive
Cirrhose biliaire secondaire
Cirrhose biliaire, sans précision
Cirrhoses (du foie), autres et sans précision
Abcès du foie
Phlébite de la veine porte
Hépatite réactive non spécifique
Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs
Hépatite auto-immune
Autres maladies inflammatoires précisées du foie
Maladie inflammatoire du foie, sans précision
Infarctus hépatique
Syndrome hépato-rénal
Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë
Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite
Calcul des canaux biliaires avec angiocholite
Calcul des canaux biliaires avec cholécystite
Cholécystite aiguë
Occlusion de la vésicule biliaire
Hydrocholécyste
Perforation de la vésicule biliaire
Fistule de la vésicule biliaire
Cholestérolose de la vésicule biliaire
Autres maladies précisées de la vésicule biliaire
Angiocholite [cholangite]
Perforation des voies biliaires
Fistule des voies biliaires
Pancréatite aiguë idiopathique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire
Pancréatite aiguë d'origine alcoolique
Pancréatite aiguë d'origine médicamenteuse
Autres pancréatites aiguës
Pancréatite aiguë, sans précision
Kyste du pancréas
Pseudokyste du pancréas
Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs
Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs
Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie
Hématémèse
Mélæna
Hémorragie gastro-intestinale, sans précision
Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3)
Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]
Impétiginisation d'autres dermatoses
Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou
Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc
Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse
Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre
Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations
Phlegmon d'autres parties d'un membre
Phlegmon de la face
Phlegmon du tronc
Phlegmon d'autres localisations
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L04.0
L04.1
L04.2
L04.3
L04.8
L04.9
L05.0
L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
L10.5
L10.8
L10.9
L12.0
L12.1
L12.2
L12.3
L12.8
L12.9
L50.0
L53.0
L89
L97
M00.0
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.1
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.2
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.8
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M00.9
M00.90

CMA

Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou
Lymphadénite aiguë du tronc
Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur
Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur
Lymphadénite aiguë d'autres localisations
Lymphadénite aiguë, sans précision
Sinus pilonidal avec abcès
Pemphigus vulgaire
Pemphigus végétant
Pemphigus foliacé
Pemphigus brésilien [fogo selvagem]
Pemphigus érythémateux
Pemphigus médicamenteux
Autres formes de pemphigus
Pemphigus, sans précision
Pemphigoïde bulleux
Pemphigoïde cicatriciel
Maladie chronique bulleuse de l'enfance
Épidermolyse bulleuse acquise
Autres pemphigoïdes
Pemphigoïde, sans précision
Urticaire allergique
Érythème toxique
Ulcère de décubitus
Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations
Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du coude
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la main
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du genou
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la cheville et du pied
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Autres articulations
Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Siège non précisé
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Sièges multiples
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du coude
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du poignet
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la main
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du genou
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la cheville et du pied
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Autres articulations
Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Siège non précisé
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Sièges multiples
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et
sterno-claviculaire
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du coude
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du poignet
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la main
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du genou
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la cheville et du pied
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Autres articulations
Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Siège non précisé
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Sièges multiples
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M00.91
M00.92
M00.93
M00.94
M00.95
M00.96
M00.97
M00.98
M00.99
M01.6
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M05.0
M05.00
M05.01
M05.02
M05.03
M05.04
M05.05
M05.06
M05.07
M05.08
M05.09
M05.1
M05.10
M05.11
M05.12
M05.13
M05.14
M05.15
M05.16
M05.17
M05.18
M05.19
M05.2
M05.20
M05.21
M05.22
M05.23
M05.24
M05.25
M05.26
M05.27
M05.28
M05.29
M05.3
M05.30
M05.31
M05.32
M05.33
M05.34
M05.35
M05.36
M05.37
M05.38
M05.39
M08.0
M08.00
M08.01
M08.02
M08.03
M08.04
M08.05

Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du coude
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du poignet
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la main
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Autres articulations
Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Siège non précisé
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49)
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Sièges multiples
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du coude
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du poignet
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la main
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du genou
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la cheville et du pied
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Autres articulations
Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Siège non précisé
Syndrome de Felty
Syndrome de Felty - Sièges multiples
Syndrome de Felty - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Syndrome de Felty - Articulation du coude
Syndrome de Felty - Articulation du poignet
Syndrome de Felty - Articulations de la main
Syndrome de Felty - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Syndrome de Felty - Articulation du genou
Syndrome de Felty - Articulations de la cheville et du pied
Syndrome de Felty - Autres articulations
Syndrome de Felty - Siège non précisé
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0)
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Sièges multiples
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du coude
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du poignet
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la main
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulation du genou
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Articulations de la cheville et du pied
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Autres articulations
Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0) - Siège non précisé
Vascularite rhumatoïde
Vascularite rhumatoïde - Sièges multiples
Vascularite rhumatoïde - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Vascularite rhumatoïde - Articulation du coude
Vascularite rhumatoïde - Articulation du poignet
Vascularite rhumatoïde - Articulations de la main
Vascularite rhumatoïde - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Vascularite rhumatoïde - Articulation du genou
Vascularite rhumatoïde - Articulations de la cheville et du pied
Vascularite rhumatoïde - Autres articulations
Vascularite rhumatoïde - Siège non précisé
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Sièges multiples
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et
sterno-claviculaire
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du coude
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du poignet
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la main
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du genou
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Autres articulations
Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Siège non précisé
Polyarthrite rhumatoïde juvénile
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Sièges multiples
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulation du coude
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulation du poignet
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulations de la main
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
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M08.06
M08.07
M08.08
M08.09
M08.1
M08.10
M08.15
M08.18
M08.19
M08.2
M08.20
M08.21
M08.22
M08.23
M08.24
M08.25
M08.26
M08.27
M08.28
M08.29
M08.3
M08.30
M08.31
M08.32
M08.33
M08.34
M08.35
M08.36
M08.37
M08.38
M08.39
M08.4
M08.40
M08.41
M08.42
M08.43
M08.44
M08.45
M08.46
M08.47
M08.48
M08.49
M08.8
M08.80
M08.81
M08.82
M08.83
M08.84
M08.85
M08.86
M08.87
M08.88
M08.89
M08.9
M08.90
M08.91
M08.92
M08.93
M08.94
M08.95
M08.96
M08.97
M08.98
M08.99
M09.0
M09.00
M09.01
M09.02
M09.03
M09.04
M09.05
M09.06

CMA

Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulation du genou
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Autres articulations
Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Siège non précisé
Spondylarthrite ankylosante juvénile
Spondylarthrite ankylosante juvénile - Sièges multiples
Spondylarthrite ankylosante juvénile - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Spondylarthrite ankylosante juvénile - Autres articulations
Spondylarthrite ankylosante juvénile - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile avec début systémique
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Autres articulations
Polyarthrite juvénile avec début systémique - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile (séronégative)
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Autres articulations
Polyarthrite juvénile (séronégative) - Siège non précisé
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Sièges multiples
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulation du coude
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulation du poignet
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulations de la main
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulation du genou
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Autres articulations
Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Siège non précisé
Autres polyarthrites juvéniles
Autres polyarthrites juvéniles - Sièges multiples
Autres polyarthrites juvéniles - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Autres polyarthrites juvéniles - Articulation du coude
Autres polyarthrites juvéniles - Articulation du poignet
Autres polyarthrites juvéniles - Articulations de la main
Autres polyarthrites juvéniles - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Autres polyarthrites juvéniles - Articulation du genou
Autres polyarthrites juvéniles - Articulations de la cheville et du pied
Autres polyarthrites juvéniles - Autres articulations
Autres polyarthrites juvéniles - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile, sans précision
Polyarthrite juvénile, sans précision - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile, sans précision - Autres articulations
Polyarthrite juvénile, sans précision - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5)
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulation du genou
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M09.07
M09.08
M09.09
M09.1
M09.10
M09.11
M09.12
M09.13
M09.14
M09.15
M09.16
M09.17
M09.18
M09.19
M09.2
M09.20
M09.21
M09.22
M09.23
M09.24
M09.25
M09.26
M09.27
M09.28
M09.29
M09.8
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86
M09.87
M09.88
M09.89
M30.0
M30.1
M30.2
M30.3
M30.8
M31.0
M31.1
M31.2
M31.3
M31.4
M31.5
M31.6
M31.8
M31.9
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M33.0
M33.1
M33.2
M33.9
M34.0
M34.1
M34.2
M34.8
M34.9
M36.0
M43.6
M43.62
M48.4
M48.40
M48.41

Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Autres articulations
Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5) - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-)
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulations acromio-claviculaire,
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Autres articulations
Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale) (K50.-) - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-)
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et
sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Autres articulations
Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-) - Siège non précisé
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Sièges multiples
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et
sterno-claviculaire
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulation du coude
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulation du poignet
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulations de la main
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulation du genou
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Articulations de la cheville et du pied
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Autres articulations
Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs - Siège non précisé
Périartérite noueuse
Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]
Périartérite juvénile
Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]
Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
Angéite d'hypersensibilité
Microangiopathie thrombotique
Granulome malin de la ligne médiane
Granulomatose de Wegener
Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]
Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale
Autres artérites à cellules géantes
Autres vasculopathies nécrosantes précisées
Vasculopathie nécrosante, sans précision
Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils
Autres formes de lupus érythémateux disséminé
Lupus érythémateux disséminé, sans précision
Dermatomyosite juvénile
Autres dermatomyosites
Polymyosite
Dermatopolymyosite, sans précision
Sclérose systémique progressive
Syndrome C.R.E.S.T.
Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques
Autres formes de sclérose systémique
Sclérose systémique, sans précision
Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48)
Torticolis
Torticolis - Région cervicale
Fracture vertébrale de fatigue
Fracture vertébrale de fatigue - Localisations vertébrales multiples
Fracture vertébrale de fatigue - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
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M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.5
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M49.5
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M54.1
M54.10
M54.11
M54.12
M54.13
M54.14
M54.15
M54.16
M54.17
M54.18
M54.19
M60.0
M60.00
M60.01
M60.02
M60.03
M60.04
M60.05
M60.06
M60.07
M60.08
M60.09
M63.0
M63.1
M63.2
M63.3
M80.0
M80.00
M80.01
M80.02
M80.03
M80.04
M80.05
M80.06
M80.07
M80.08
M80.09
M80.1
M80.10
M80.11
M80.12
M80.13

CMA

Fracture vertébrale de fatigue - Région cervicale
Fracture vertébrale de fatigue - Région cervico-dorsale
Fracture vertébrale de fatigue - Région dorsale
Fracture vertébrale de fatigue - Région dorso-lombaire
Fracture vertébrale de fatigue - Région lombaire
Fracture vertébrale de fatigue - Région lombo-sacrée
Fracture vertébrale de fatigue - Région sacrée et sacro-coccygienne
Fracture vertébrale de fatigue - Localisation vertébrale non précisée
Tassement vertébral, non classé ailleurs
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Localisations vertébrales multiples
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région cervicale
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région cervico-dorsale
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorsale
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorso-lombaire
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombaire
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombo-sacrée
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne
Tassement vertébral, non classé ailleurs - Localisation vertébrale non précisée
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Localisations vertébrales multiples
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région cervicale
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région cervico-dorsale
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région dorsale
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région dorso-lombaire
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région lombaire
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région lombo-sacrée
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne
Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs - Localisation vertébrale non précisée
Radiculopathie
Radiculopathie - Localisations vertébrales multiples
Radiculopathie - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Radiculopathie - Région cervicale
Radiculopathie - Région cervico-dorsale
Radiculopathie - Région dorsale
Radiculopathie - Région dorso-lombaire
Radiculopathie - Région lombaire
Radiculopathie - Région lombo-sacrée
Radiculopathie - Région sacrée et sacro-coccygienne
Radiculopathie - Localisation vertébrale non précisée
Myosite infectieuse
Myosite infectieuse - Sièges multiples
Myosite infectieuse - Région scapulaire
Myosite infectieuse - Bras
Myosite infectieuse - Avant-bras
Myosite infectieuse - Main
Myosite infectieuse - Région pelvienne et cuisse
Myosite infectieuse - Jambe
Myosite infectieuse - Cheville et pied
Myosite infectieuse - Autres localisations
Myosite infectieuse - Siège non précisé
Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8)
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Avant-bras
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Avant-bras
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M80.14
M80.15
M80.16
M80.17
M80.18
M80.19
M80.2
M80.20
M80.21
M80.22
M80.23
M80.24
M80.25
M80.26
M80.27
M80.28
M80.29
M80.3
M80.30
M80.31
M80.32
M80.33
M80.34
M80.35
M80.36
M80.37
M80.38
M80.39
M80.4
M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44
M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
M80.5
M80.50
M80.51
M80.52
M80.53
M80.54
M80.55
M80.56
M80.57
M80.58
M80.59
M80.8
M80.80
M80.81
M80.82
M80.83
M80.84
M80.85
M80.86
M80.87
M80.88
M80.89
M80.9
M80.90
M80.91
M80.92
M80.93
M80.94
M80.95
M80.96
M80.97
M80.98
M80.99

Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Avant-bras
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Avant-bras
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Avant-bras
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Sièges multiples
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Région scapulaire
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Bras
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Avant-bras
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Main
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Jambe
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Cheville et pied
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Autres localisations
Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Siège non précisé
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Sièges multiples
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Région scapulaire
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Bras
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Avant-bras
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Main
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Région pelvienne et cuisse
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Jambe
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Cheville et pied
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Autres localisations
Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Siège non précisé
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Sièges multiples
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Région scapulaire
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Bras
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Avant-bras
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Main
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Jambe
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Cheville et pied
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Autres localisations
Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Siège non précisé
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M84.4
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M86.0
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.1
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M90.1
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.2
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M96.1
M96.6
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4

CMA

Fracture pathologique, non classée ailleurs
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Sièges multiples
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Région scapulaire
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Bras
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Avant-bras
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Main
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Région pelvienne et cuisse
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Jambe
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Cheville et pied
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Autres localisations
Fracture pathologique, non classée ailleurs - Siège non précisé
Ostéomyélite hématogène aiguë
Ostéomyélite hématogène aiguë - Sièges multiples
Ostéomyélite hématogène aiguë - Région scapulaire
Ostéomyélite hématogène aiguë - Bras
Ostéomyélite hématogène aiguë - Avant-bras
Ostéomyélite hématogène aiguë - Main
Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse
Ostéomyélite hématogène aiguë - Jambe
Ostéomyélite hématogène aiguë - Cheville et pied
Ostéomyélite hématogène aiguë - Autres localisations
Ostéomyélite hématogène aiguë - Siège non précisé
Autres ostéomyélites aiguës
Autres ostéomyélites aiguës - Sièges multiples
Autres ostéomyélites aiguës - Région scapulaire
Autres ostéomyélites aiguës - Bras
Autres ostéomyélites aiguës - Avant-bras
Autres ostéomyélites aiguës - Main
Autres ostéomyélites aiguës - Région pelvienne et cuisse
Autres ostéomyélites aiguës - Jambe
Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied
Autres ostéomyélites aiguës - Autres localisations
Autres ostéomyélites aiguës - Siège non précisé
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse
Syndrome néphritique aigu avec anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphritique aigu avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique aigu avec maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
Syndromes néphritiques aigus avec autres lésions morphologiques
Syndrome néphritique aigu, sans précision
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
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N01.5
N01.6
N01.7
N01.70
N01.79
N01.8
N01.9
N04.0
N04.00
N04.09
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05.7
N10
N12
N13.0
N13.1
N13.2
N13.3
N13.4
N13.6
N15.0
N15.1
N17.0
N17.1
N17.2
N17.8
N17.9
N18.0
N18.8
N18.9
N20.1
N20.2
N23
N30.0
N30.1
N30.2
N30.3
N30.4
N30.8
N30.9
N31.2
N32.0
N32.1
N32.2
N32.4
N34.0
N35.0
N41.0
N41.2
N41.3
N42.1
N43.1
N45.0
N48.1
N48.2
N48.3
N70.0
N71.0
N73.0
N73.3
N73.5
N75.1
N76.4
N82.0

Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec maladie à dépôt dense
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d'Ig A
Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans précision
Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec autres lésions morphologiques
Syndrome néphritique d'évolution rapide, sans précision
Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures
Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'Ig A
Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autres et sans précision
Syndrome néphrotique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
Syndrome néphrotique avec maladie à dépôt dense
Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
Syndromes néphrotiques avec autres lésions morphologiques
Syndrome néphrotique, sans précision
Syndrome néphritique sans précision, avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
Néphrite tubulo-interstitielle aiguë
Néphrite tubulo-interstitielle, (non précisée comme aiguë ou chronique)
Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale
Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs
Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale
Hydronéphroses, autres et sans précision
Hydro-uretère
Pyonéphrose
Néphropathie des Balkans
Abcès rénal et périrénal
Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire
Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë
Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire
Autres insuffisances rénales aiguës
Insuffisance rénale aiguë, sans précision
Insuffisance rénale terminale
Autres insuffisances rénales chroniques
Insuffisance rénale chronique, sans précision
Calcul de l'uretère
Calcul du rein avec calcul de l'uretère
Colique néphrétique, sans précision
Cystite aiguë
Cystite interstitielle (chronique)
Autres cystites chroniques
Trigonite
Cystite due à une irradiation
Autres cystites
Cystite, sans précision
Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs
Obstruction du col de la vessie
Fistule vésico-intestinale
Fistule vésicale, non classée ailleurs
Rupture de la vessie, non traumatique
Abcès urétral
Rétrécissement urétral post-traumatique
Prostatite aiguë
Abcès de la prostate
Prostato-cystite
Congestion et hémorragie prostatiques
Hydrocèle infectée
Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès
Balano-posthite
Autres affections inflammatoires de la verge
Priapisme
Salpingite et ovarite aiguës
Affection inflammatoire aiguë de l'utérus
Paramétrite et phlegmon pelvien aigus
Pelvipéritonite aiguë chez la femme
Pelvipéritonite chez la femme, sans précision
Abcès de la glande de Bartholin
Abcès de la vulve
Fistule vésico-vaginale
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N82.1
N82.2
N82.3
N82.4
N82.5
N82.8
N82.9
N83.7
N99.0
N99.1
N99.4
N99.5
O03.0
O03.1
O03.2
O03.3
O03.4
O03.5
O03.6
O03.7
O03.8
O03.9
O08.0
O08.1
O08.2
O08.3
O08.4
O08.5
O08.6
O08.7
O08.8
O08.9
O14.0
O14.1
O14.9
O15.0
O15.1
O15.2
O15.9
O20.0
O20.8
O22.2
O22.3
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O26.6
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9
O44.0
O44.1
O46.0
O46.8
O46.9
O47.0

CMA

Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme
Fistule du vagin à l'intestin grêle
Fistule du vagin au côlon
Autres fistules intestino-génitales chez la femme
Fistule génito-cutanée chez la femme
Autres fistules de l'appareil génital de la femme
Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision
Hématome du ligament large
Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire
Avortement spontané incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avortement spontané incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avortement spontané incomplet, compliqué d'une embolie
Avortement spontané incomplet, avec complications autres et non précisées
Avortement spontané incomplet, sans complication
Avortement spontané complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avortement spontané complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avortement spontané complet ou sans précision, compliqué d'une embolie
Avortement spontané complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées
Avortement spontané complet ou sans précision, sans complication
Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision
Prééclampsie modérée
Prééclampsie sévère
Prééclampsie, sans précision
Éclampsie au cours de la grossesse
Éclampsie au cours du travail
Éclampsie au cours de la puerpéralité
Éclampsie, sans précision quant à la période
Menace d'avortement
Autres hémorragies du début de la grossesse
Thrombophlébite (superficielle) au cours de la grossesse
Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse
Infections rénales au cours de la grossesse
Infections vésicales au cours de la grossesse
Infections urétrales au cours de la grossesse
Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse
Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse
Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse
Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision
Diabète sucré préexistant, insulino-dépendant, au cours de la grossesse
Diabète sucré préexistant, non insulino-dépendant, au cours de la grossesse
Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition, au cours de la grossesse
Diabète sucré préexistant, sans précision, au cours de la grossesse
Diabète sucré survenant au cours de la grossesse
Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision
Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse
Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse
Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse
Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse
Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse
Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse
Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse
Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse
Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision
Placenta praevia précisé sans hémorragie
Placenta praevia avec hémorragie
Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation
Autres hémorragies précédant l'accouchement
Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision
Faux travail avant 37 semaines entières de gestation [Menace d'accouchement prématuré]
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O72.3
O74.0
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O75.3
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O86.3
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O88.2
O88.3
O88.8
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O89.3
O89.4
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O89.8
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O90.1
O90.4
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O99.0
P07.0
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P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.0
P11.1
P11.2
P21.0
P22.0
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9
P24.0
P24.1
P24.2
P24.3
P24.8

Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation
Faux travail, sans précision
Travail prématuré sans accouchement
Travail prématuré avec accouchement prématuré
Travail prématuré avec accouchement à terme
Rupture de l'utérus avant le début du travail
Rupture de l'utérus pendant le travail
Anomalie de la coagulation au cours du post-partum
Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement
Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement
Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement
Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement
Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision
Choc pendant ou après le travail et l'accouchement
Autres infections au cours du travail
Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Septicémie puerpérale
Infection des voies urinaires, après accouchement
Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement
Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité
Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité
Embolie gazeuse obstétricale
Embolie amniotique
Embolie obstétricale (par caillot sanguin)
Embolie pyohémique et septique, obstétricale
Autres embolies obstétricales
Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité
Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité
Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité
Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité
Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité
Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision
Rupture d'une suture obstétricale du périnée
Insuffisance rénale aiguë du post-partum
Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Poids extrêmement faible à la naissance
Immaturité extrême
Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical
Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical
Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical
Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical
Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical
Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical
Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical
Oedème cérébral dû à un traumatisme obstétrical
Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical
Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical
Asphyxie obstétricale grave
Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
Pneumopathie congénitale due à un agent viral
Pneumopathie congénitale à Chlamydia
Pneumopathie congénitale à staphylocoques
Pneumopathie congénitale à streptocoques, groupe B
Pneumopathie congénitale à Escherichia coli
Pneumopathie congénitale à Pseudomonas
Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens
Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes
Pneumopathie congénitale, sans précision
Aspiration néonatale de méconium
Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus
Aspiration néonatale de sang
Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités
Autres syndromes néonatals d'aspiration

Manuel des GHM - Version n°10 - 2006

Annexe 3-30

P24.9
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P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
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P27.1
P27.8
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P28.1
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P35.1
P35.2
P35.3
P35.8
P35.9
P36.00
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P36.20
P36.30
P36.40
P36.50
P36.80
P36.90
P39.2
P39.3
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P52.1
P52.2
P52.3
P52.4
P52.5
P52.6
P52.8
P52.9
P53
P54.0
P54.1
P54.2
P54.3
P54.4
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P56.0
P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P58.0
P58.1
P58.2
P58.3
P58.4
P58.5
P58.8
P58.9
P59.0
P59.1
P59.2
P59.8
P60
P61.0
P61.6
P70.2

CMA

Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision
Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
Pneumothorax survenant pendant la période périnatale
Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale
Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale
Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale
Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale
Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale
Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale
Syndrome de Wilson-Mikity
Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale
Atélectasie primitive du nouveau-né
Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision
Syndrome de rubéole congénitale
Infection congénitale à cytomégalovirus
Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
Hépatite virale congénitale
Autres maladies virales congénitales
Maladie virale congénitale, sans précision
Septicémie du nouveau-né à streptocoques, groupe B
Septicémie du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision
Septicémie du nouveau-né à staphylocoques dorés
Septicémie du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
Septicémie du nouveau-né à Escherichia coli
Septicémie du nouveau-né à anaérobies
Septicémie du nouveau-né à autres bactéries
Septicémie du nouveau-né, bactérie non précisée
Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs
Infection néonatale des voies urinaires
Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né
Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né
Hématémèse néonatale
Mélæna néonatal
Hémorragie rectale néonatale
Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales
Hémorragie surrénalienne néonatale
Iso-immunisation Rh du fœtus et du nouveau-né
Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né
Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né
Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation
Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision
Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation
Autres formes précisées d'ictère nucléaire
Ictère nucléaire, sans précision
Ictère néonatal dû à des contusions
Ictère néonatal dû à un saignement
Ictère néonatal dû à une infection
Ictère néonatal dû à une polycythémie
Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né
Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel
Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées
Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision
Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme
Syndrome de la "bile épaisse"
Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision
Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées
Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né
Thrombopénie néonatale transitoire
Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale
Diabète sucré néonatal
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P70.3
P70.4
P71.0
P71.1
P71.2
P71.3
P71.4
P71.8
P71.9
P72.1
P74.0
P74.1
P74.2
P74.3
P75
P76.0
P76.1
P76.2
P76.8
P76.9
P77
P78.0
P78.1
P83.2
P90
P91.0
P91.1
P91.2
P91.3
P91.6
P92.0
P92.1
P92.2
P92.3
P92.4
P92.5
P92.8
P92.9
P93
P94.0
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q20.8
Q20.9
Q21.0
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.8
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8

Hypoglycémie néonatale iatrogène
Autres hypoglycémies néonatales
Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
Autres hypocalcémies du nouveau-né
Hypomagnésémie néonatale
Tétanie néonatale (sans carence en calcium ou magnésium)
Hypoparathyroïdie néonatale transitoire
Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision
Hyperthyroïdie transitoire néonatale
Acidose métabolique tardive du nouveau-né
Déshydratation du nouveau-né
Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
Iléus méconial (E84.1)
Syndrome du bouchon méconial
Iléus transitoire du nouveau-né
Occlusion intestinale due à un lait épaissi
Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
Perforation intestinale périnatale
Autres péritonites néonatales
Anasarque fœtoplacentaire (non due à une maladie hémolytique)
Convulsions du nouveau-né
Ischémie cérébrale néonatale
Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
Leucomalacie cérébrale néonatale
Irritabilité cérébrale du nouveau-né
Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
Vomissements du nouveau-né
Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
Alimentation lente du nouveau-né
Sous-alimentation du nouveau-né
Suralimentation du nouveau-né
Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né
Autres problèmes alimentaires du nouveau-né
Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision
Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né
Myasthénie transitoire néonatale
Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie
Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie
Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie
Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie
Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision
Spina bifida cervical, (sans hydrocéphalie)
Spina bifida thoracique, (sans hydrocéphalie)
Spina bifida lombaire, (sans hydrocéphalie)
Spina bifida sacré, (sans hydrocéphalie)
Spina bifida, sans précision
Tronc artériel commun
Ventricule droit à double issue
Ventricule gauche à double issue
Communication ventriculo-auriculaire discordante
Ventricule à double issue
Communication auriculo-ventriculaire discordante
Isomérisme des auricules cardiaques
Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques
Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision
Communication interventriculaire
Communication auriculo-ventriculaire
Tétralogie de Fallot
Communication aorto-pulmonaire
Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques
Atrésie de la valve pulmonaire
Sténose congénitale de la valve pulmonaire
Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire
Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire
Sténose congénitale de la valvule tricuspide
Maladie d'Ebstein
Hypoplasie du cœur droit
Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide
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Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q33.0
Q33.1
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.5
Q33.6
Q33.8
Q33.9
R02
R04.2
R09.2
R18
R29.0
R33
R40.0
R40.1
R40.2
R56.0
R56.8
R57.0
R57.1
R57.8
R57.9
R58
R64
R82.0
R82.1
S02.0
S02.00
S02.01
S02.1
S02.10
S02.11
S02.21
S02.3
S02.30
S02.31
S02.4
S02.40
S02.41
S02.6
S02.60
S02.61
S02.7
S02.70
S02.71
S02.8
S02.80
S02.81
S05.2
S05.3
S05.4
S05.7
S06.0
S06.00
S06.01
S06.1
S06.10
S06.11

CMA

Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision
Sténose congénitale de la valvule aortique
Insuffisance congénitale de la valvule aortique
Sténose mitrale congénitale
Insuffisance mitrale congénitale
Hypoplasie du cœur gauche
Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale
Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision
Coarctation de l'aorte
Atrésie de l'aorte
Sténose (congénitale) de l'aorte
Autres malformations congénitales de l'aorte
Poumon kystique congénital
Lobe pulmonaire surnuméraire
Séquestration pulmonaire
Agénésie du poumon
Bronchectasie congénitale
Tissu ectopique intrapulmonaire
Hypoplasie et dysplasie du poumon
Autres malformations congénitales du poumon
Malformation congénitale du poumon, sans précision
Gangrène, non classée ailleurs
Hémoptysie
Arrêt respiratoire
Ascite
Tétanie
Rétention d'urine
Somnolence
Stupeur
Coma, sans précision
Convulsions fébriles
Convulsions, autres et non précisées
Choc cardiogénique
Choc hypovolémique
Autres chocs
Choc, sans précision
Hémorragie, non classée ailleurs
Cachexie
Chylurie
Myoglobinurie
Fracture de la voûte du crâne
Fracture fermée de la voûte du crâne
Fracture ouverte de la voûte du crâne
Fracture de la base du crâne
Fracture fermée de la base du crâne
Fracture ouverte de la base du crâne
Fracture ouverte des os du nez
Fracture du plancher de l'orbite
Fracture fermée du plancher de l'orbite
Fracture ouverte du plancher de l'orbite
Fracture des os malaires et maxillaires
Fracture fermée des os malaires et maxillaires
Fracture ouverte des os malaires et maxillaires
Fracture du maxillaire inférieur
Fracture fermée du maxillaire inférieur
Fracture ouverte du maxillaire inférieur
Fractures multiples du crâne et des os de la face
Fractures fermées multiples du crâne et des os de la face
Fractures ouvertes multiples du crâne et des os de la face
Fractures d'autres os du crâne et de la face
Fractures fermées d'autres os du crâne et de la face
Fractures ouvertes d'autres os du crâne et de la face
Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire
Lacération oculaire (sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire)
Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
Arrachement de l'œil
Commotion cérébrale
Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne
Commotion cérébrale, avec plaie intracrânienne
Oedème cérébral traumatique
Oedème cérébral traumatique, sans plaie intracrânienne
Oedème cérébral traumatique, avec plaie intracrânienne
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S06.2
S06.20
S06.21
S06.3
S06.30
S06.31
S06.4
S06.40
S06.41
S06.5
S06.50
S06.51
S06.6
S06.60
S06.61
S06.7
S06.70
S06.71
S06.8
S06.80
S06.81
S06.9
S06.90
S06.91
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S11.0
S11.1
S11.2
S12.0
S12.00
S12.01
S12.1
S12.10
S12.11
S12.2
S12.20
S12.21
S12.7
S12.70
S12.71
S12.8
S12.80
S12.81
S12.9
S12.90
S12.91
S13.0
S13.1
S13.3
S14.0
S14.1
S14.2
S14.3
S15.0
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S22.0
S22.00
S22.01
S22.1
S22.10
S22.11

Lésion traumatique cérébrale diffuse
Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne
Lésion traumatique cérébrale en foyer
Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique cérébrale en foyer, avec plaie intracrânienne
Hémorragie épidurale
Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne
Hémorragie épidurale, avec plaie intracrânienne
Hémorragie sous-durale traumatique
Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne
Hémorragie sous-durale traumatique, avec plaie intracrânienne
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, sans plaie intracrânienne
Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, avec plaie intracrânienne
Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé
Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne
Autres lésions traumatiques intracrâniennes
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sans plaie intracrânienne
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, avec plaie intracrânienne
Lésion traumatique intracrânienne, sans précision
Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec plaie intracrânienne
Écrasement de la face
Écrasement du crâne
Écrasement d'autres parties de la tête
Écrasement de la tête, partie non précisée
Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical
Fracture de la première vertèbre cervicale
Fracture fermée de la première vertèbre cervicale
Fracture ouverte de la première vertèbre cervicale
Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture ouverte de la deuxième vertèbre cervicale
Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées
Fracture fermée d'autres vertèbres cervicales précisées
Fracture ouverte d'autres vertèbres cervicales précisées
Fractures multiples du rachis cervical
Fractures fermées multiples du rachis cervical
Fractures ouvertes multiples du rachis cervical
Fracture d'autres parties du cou
Fracture fermée d'autres parties du cou
Fracture ouverte d'autres parties du cou
Fracture du cou, partie non précisée
Fracture fermée du cou, partie non précisée
Fracture ouverte du cou, partie non précisée
Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
Luxation d'une vertèbre cervicale
Luxations multiples du cou
Commotion et œdème de la moelle cervicale
Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical
Lésion traumatique du plexus brachial
Lésion traumatique de la carotide
Lésion traumatique de l'artère vertébrale
Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou
Écrasement du larynx et de la trachée
Écrasement d'autres parties du cou
Écrasement du cou, partie non précisée
Fracture d'une vertèbre dorsale
Fracture fermée d'une vertèbre dorsale
Fracture ouverte d'une vertèbre dorsale
Fractures multiples du rachis dorsal
Fractures fermées multiples du rachis dorsal
Fractures ouvertes multiples du rachis dorsal
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S22.2
S22.20
S22.21
S22.31
S22.4
S22.40
S22.41
S22.5
S22.50
S22.51
S24.0
S24.1
S24.2
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S26.0
S26.00
S26.01
S26.8
S26.80
S26.81
S26.9
S26.90
S26.91
S27.0
S27.00
S27.01
S27.1
S27.10
S27.11
S27.2
S27.20
S27.21
S27.3
S27.30
S27.31
S27.4
S27.40
S27.41
S27.5
S27.50
S27.51
S27.6
S27.60
S27.61
S27.7
S27.70
S27.71
S27.8
S27.80
S27.81
S28.0
S28.1
S32.0
S32.00
S32.01
S32.1
S32.10
S32.11
S32.2
S32.20
S32.21
S32.3
S32.30
S32.31
S32.4
S32.40
S32.41
S32.5

CMA

Fracture du sternum
Fracture fermée du sternum
Fracture ouverte du sternum
Fracture ouverte de côte
Fractures multiples de côtes
Fractures fermées multiples de côtes
Fractures ouvertes multiples de côtes
Volet costal
Volet costal, avec fracture fermée
Volet costal, avec fracture ouverte
Commotion et œdème de la moelle dorsale
Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal
Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique
Autres lésions traumatiques du cœur
Autres lésions traumatiques du cœur, sans plaie intrathoracique
Autres lésions traumatiques du cœur, avec plaie intrathoracique
Lésion traumatique du cœur, sans précision
Lésion traumatique du cœur, sans précision, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique du cœur, sans précision, avec plaie intrathoracique
Pneumothorax traumatique
Pneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
Pneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
Hémothorax traumatique
Hémothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
Hémothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
Hémopneumothorax traumatique
Hémopneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
Hémopneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
Autres lésions traumatiques du poumon
Autres lésions traumatiques du poumon, sans plaie intrathoracique
Autres lésions traumatiques du poumon, avec plaie intrathoracique
Lésion traumatique des bronches
Lésion traumatique des bronches, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique des bronches, avec plaie intrathoracique
Lésion traumatique de la trachée thoracique
Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique de la trachée thoracique, avec plaie intrathoracique
Lésion traumatique de la plèvre
Lésion traumatique de la plèvre, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique de la plèvre, avec plaie intrathoracique
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, sans plaie intrathoracique
Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, avec plaie intrathoracique
Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés
Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés, sans plaie intrathoracique
Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés, avec plaie intrathoracique
Écrasement du thorax
Amputation traumatique d'une partie du thorax
Fracture d'une vertèbre lombaire
Fracture fermée d'une vertèbre lombaire
Fracture ouverte d'une vertèbre lombaire
Fracture du sacrum
Fracture fermée du sacrum
Fracture ouverte du sacrum
Fracture du coccyx
Fracture fermée du coccyx
Fracture ouverte du coccyx
Fracture de l'ilion
Fracture fermée de l'ilion
Fracture ouverte de l'ilion
Fracture de l'acétabulum
Fracture fermée de l'acétabulum
Fracture ouverte de l'acétabulum
Fracture du pubis
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S32.50
S32.51
S32.7
S32.70
S32.71
S32.8
S32.80
S32.81
S34.0
S34.1
S34.2
S34.3
S34.4
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S36.0
S36.00
S36.01
S36.1
S36.10
S36.11
S36.2
S36.20
S36.21
S36.31
S36.41
S36.51
S36.61
S36.7
S36.70
S36.71
S36.81
S37.0
S37.00
S37.01
S37.1
S37.10
S37.11
S37.2
S37.20
S37.21
S37.3
S37.30
S37.31
S37.4
S37.40
S37.41
S37.5
S37.50
S37.51
S37.6
S37.60
S37.61
S37.7
S37.70
S37.71
S37.80
S37.800
S37.808
S37.81
S37.810
S37.818
S48.0
S48.1
S48.9
S58.0
S58.1

Fracture fermée du pubis
Fracture ouverte du pubis
Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
Fractures fermées multiples du rachis lombaire et du bassin
Fractures ouvertes multiples du rachis lombaire et du bassin
Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
Commotion et œdème de la moelle lombaire
Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré
Lésion traumatique de la queue de cheval
Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésion traumatique de la rate
Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de la rate, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire
Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du pancréas
Lésion traumatique du pancréas, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du pancréas, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de l'estomac, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de l'intestin grêle, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du côlon, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du rectum, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du rein
Lésion traumatique du rein, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique du rein, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de l'uretère
Lésion traumatique de l'uretère, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de l'uretère, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique de la vessie
Lésion traumatique de la vessie, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de la vessie, avec plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'urètre
Lésion traumatique de l'urètre, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'urètre, avec plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'ovaire
Lésion traumatique de l'ovaire, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'ovaire, avec plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de la trompe de Fallope
Lésion traumatique de la trompe de Fallope, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de la trompe de Fallope, avec plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'utérus
Lésion traumatique de l'utérus, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de l'utérus, avec plaie intra-pelvienne
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens, sans plaie intra-pelvienne
Lésions traumatiques de multiples organes pelviens, avec plaie intra-pelvienne
Lésions traumatiques d'autres organes pelviens, sans plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie intra-abdominale
Lésion traumatique d'autres organes pelviens, sauf de la glande surrénale, sans plaie intra-pelvienne
Lésions traumatiques d'autres organes pelviens, avec plaie intra-pelvienne
Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie intra-abdominale
Lésion traumatique d'autres organes pelviens, sauf de la glande surrénale, avec plaie intra-pelvienne
Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé
Amputation traumatique au niveau du coude
Amputation traumatique entre le coude et le poignet

Manuel des GHM - Version n°10 - 2006

Annexe 3-36

S58.9
S68.3
S68.4
S68.8
S72.0
S72.00
S72.01
S72.1
S72.10
S72.11
S72.2
S72.20
S72.21
S72.3
S72.30
S72.31
S72.7
S72.70
S72.71
S75.0
S78.0
S78.1
S78.9
S88.0
S88.1
S88.9
S98.0
S98.3
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0
T06.1
T08
T08.+0
T08.+1
T09.3
T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4
T79.5
T79.7
T80.0
T80.1
T80.2
T80.3
T80.4
T80.5
T80.6
T81.0
T81.1
T81.2
T81.3
T81.4
T81.5
T81.6
T81.7
T81.8
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3

CMA

Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
Fracture du col du fémur
Fracture fermée du col du fémur
Fracture ouverte du col du fémur
Fracture du trochanter
Fracture fermée du trochanter
Fracture ouverte du trochanter
Fracture sous-trochantérienne
Fracture fermée sous-trochantérienne
Fracture ouverte sous-trochantérienne
Fracture de la diaphyse fémorale
Fracture fermée de la diaphyse fémorale
Fracture ouverte de la diaphyse fémorale
Fractures multiples du fémur
Fractures fermées multiples du fémur
Fractures ouvertes multiples du fémur
Lésion traumatique de l'artère fémorale
Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
Amputation traumatique entre la hanche et le genou
Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé
Amputation traumatique au niveau du genou
Amputation traumatique entre le genou et la cheville
Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique des deux mains
Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]
Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]
Amputation traumatique des deux pieds
Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]
Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]
Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]
Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps
Amputations traumatiques multiples, sans précision
Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du
cou
Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps
Fracture du rachis, niveau non précisé
Fracture fermée du rachis, niveau non précisé
Fracture ouverte du rachis, niveau non précisé
Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
Embolie gazeuse (traumatique)
Embolie graisseuse (traumatique)
Hémorragie traumatique secondaire et récidivante
Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs
Choc traumatique
Anurie traumatique
Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Réaction d'incompatibilité ABO
Réaction d'incompatibilité Rh
Choc anaphylactique dû au sérum
Autres réactions sériques
Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs
Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs
Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée
diagnostique et thérapeutique
Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque
Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique
Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque
Complication mécanique d'autres greffes vasculaires
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T82.4
T82.5
T82.6
T82.7
T82.8
T83.5
T83.6
T83.8
T84.0
T84.1
T84.2
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.5
T85.50
T85.58
T85.6
T85.7
T85.8
T86.0
T86.00
T86.01
T86.02
T86.09
T86.1
T86.2
T86.3
T86.4
T86.8
T86.80
T86.81
T86.82
T86.83
T86.84
T86.85
T86.88
T87.0
T87.1
T87.2
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6
T88.0
T88.1
T88.2
U04.9
Z74.00
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.80
Z94.800
Z94.801
Z94.81
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z99.1
Z99.1+0
Z99.1+1

Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse
Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque
Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital
Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne
Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'os d'un membre
Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes des os
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux
Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires
Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires
Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité
Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux
Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs
Rejet d'une greffe de moelle osseuse
Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte
Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI
Échec et rejet d'une greffe de rein
Échec et rejet d'une greffe de cœur
Échec et rejet d'une greffe cœur-poumon
Échec et rejet d'une greffe de foie
Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés
Echec et rejet de greffe d'intestin
Echec et rejet de greffe de pancréas
Echec et rejet de greffe de poumon
Echec et rejet de greffe de cornée
Echec et rejet de greffe d'os
Echec et rejet de greffe de peau
Autres échecs et rejets de greffe
Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur
Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur
Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps
Névrome sur moignon d'amputation
Infection d'un moignon d'amputation
Nécrose d'un moignon d'amputation
Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation
Infection consécutive à vaccination
Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs
Choc anesthésique
Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision
Etat grabataire
Présence de greffe de rein
Présence de greffe du cœur
Présence de greffe de poumon
Présence de greffe de cœur et poumon
Présence de greffe de foie
Présence de greffe de moelle osseuse
Présence d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Présence d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Présence de greffe de pancréas
Présence de prothèse d'une valvule cardiaque
Présence d'une valvule cardiaque xénogénique
Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement
Dépendance envers un respirateur
Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie
Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal
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Z99.1+8
Z99.2
Z99.2+0
Z99.2+1
Z99.2+8

CMA

Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen
Dépendance envers une dialyse rénale
Dépendance envers une hémodialyse (rénale)
Dépendance envers une dialyse péritonéale
Dépendance envers une dialyse rénale, autre
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