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  A24    Morve et mélioïdose 

A24.0 Morve 
Infection à Pseudomonas mallei 
Infection due à Burkholderia mallei 

A24.1 Mélioïdose aigüe et galopante 
Mélioïdose : 
• pulmonaire 
• septique 

A24.2 Mélioïdose subaigüe et chronique 

A24.3 Autres mélioïdoses 

A24.4 Mélioïdose, sans précision 
Infection à Pseudomonas pseudomallei SAI 
Maladie de Whitmore 
Infection due à Burkholderia pseudomallei NCA 
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Hépatite virale 

(B15−B19) 

À l’exclusion de : hépatite (à) : 
• cytomégalovirus (B25.1) 
• herpétique (B00.8) 
séquelles d'hépatite virale (B94.2) 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) 
pour identifier le médicament en cas d'hépatite post-transfusionnelle 
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  B67    Échinococcose 
Comprend : hydatidose 

B67.0 Infection hépatique à Echinococcus granulosus 

B67.1 Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus 

B67.2 Infection osseuse à Echinococcus granulosus 

B67.3 Infections à Echinococcus granulosus, autres et à 
localisations multiples 

B67.4 Infection à Echinococcus granulosus, sans précision 
Infection par cestodes du chien 

B67.5 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis 

B67.6 Infections à Echinococcus multilocularis, autres et à 
localisations multiples 

B67.7 Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision 

B67.8 Infection hépatique à Echinococcus, sans précision 

B67.9 Infections à Echinococcus, autres et sans précision 
Échinococcose SAI 

 

 

  B71    Autres infections à cestodes 

B71.0 Hyménolépiase 
Infection (à) (par) : 
• cestodes du rat 
• Hymenolepis nana 

B71.1 Infection à Dipylidium 
Infection par cestodes du chien 

B71.8 Autres infections par cestodes, précisées 
Cénurose 

B71.9 Infection par cestodes, sans précision 
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  B91 Séquelles de poliomyélite 
 À l’exclusion de : syndrome postpoliomyélite (G14) 
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Agents d'infections bactériennes, virales et autres 

(B95−B97B98) 
 
 
 

  B96    Autres agents bactériens précisés, cause de maladies 
classées dans d'autres chapitres 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae, cause de maladies classées dans 
d'autres chapitres 
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] 

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

B96.2 Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B96.3 Haemophilus influenzae, cause de maladies classées dans 
d'autres chapitres 

B96.4 Proteus (P. mirabilis) (P. morganii), cause de maladies 
classées dans d'autres chapitres 

B96.5 Pseudomonas (P. aeruginosa) (P. mallei) (P. pseudomallei), 
cause de maladies classées dans d'autres chapitres 

B96.6 Bacillus fragilis, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B96.7 Clostridium perfringens, cause de maladies classées dans 
d'autres chapitres 

B96.8 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies 
classées dans d'autres chapitres 
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  B97    Virus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.0 Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.1 Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 
Virus : 
• Coxsackie 
• ECHO 

B97.2 Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.3 Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 
Lentivirus 
Oncovirus 

B97.4 Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans 
d'autres chapitres 

B97.5 Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.6 Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.7 Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 

B97.8 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 
Metapneumovirus humain 

B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies 
classées dans d'autres chapitres 

B98.0 Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées 
dans d'autres chapitres 

B98.1 Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres 
chapitres 
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  C26    Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges 
autres et mal définis 
À l’exclusion de : péritoine et rétropéritoine (C48.−) 

C26.0 Tractus intestinal, partie non précisée 
Intestin SAI 

C26.1 Rate 

À l’exclusion de : lymphome à cellules T/NK matures (C84.−) 
lymphome folliculaire (C82.−) 
lymphome non folliculaire(C83.−) 
lymphome non hodgkinien de types autres et 
non précisés (C82–C85.−) 

maladie de Hodgkin (C81.−) 

C26.8 Lésion à localisations contigües de l'appareil digestif 
[Voir note 5 en tête du chapitre II] 

Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne 
peut être classé à aucune des catégories C15−C26.1 

À l’exclusion de : jonction cardioœsophagienne (C16.0) 

C26.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif 
Tractus gastro-intestinal SAI 
Tube ou appareil digestif SAI 
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Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires 
et non précisés 

(C76−C80) 

  C76    Tumeur maligne de sièges autres et mal définis 
À l’exclusion de : tumeur maligne de(s) : 

• siège non précisé (C80.−) 
• tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés (C81−C96) 

• voies génito-urinaires SAI : 
• femme (C57.9) 
• homme (C63.9) 

C76.0 Tête, face et cou 
Joue SAI 
Nez SAI 

C76.1 Thorax 
Aisselle SAI 
Intrathoracique SAI 
Thoracique SAI 

C76.2 Abdomen 

C76.3 Pelvis 
Aine SAI 
Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que : 
• cloison rectovaginale 
• cloison rectovésicale 

C76.4 Membre supérieur 

C76.5 Membre inférieur 

C76.7 Autres sièges mal définis 

C76.8 Lésion à localisations contigües de sièges autres et mal 
définis 
[Voir note 5 en tête du chapitre II] 
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  C79    Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non 
précisés 

C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet 

C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes 
urinaires, autres et non précisés 

C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau 

C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges 
cérébrales 

C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, 
autres et non précisées 

C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse 

C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire 

C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale 

C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés 

C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé 

À l’exclusion de : cancer généralisé (secondaire) SAI 
cancer multiple (secondaire) SAI 
carcinomatose (secondaire) 
tumeur maligne disséminée sans primitif 
retrouvé (C80.−) 

tumeur maligne généralisée (secondaire) SAI 
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  C80    Tumeur maligne de siège non précisé 
Cachexie maligne 
Cancer 
Cancer généralisé 
Cancers multiples 
Carcinomatose 
Carcinome 
Tumeur maligne généralisée 

de siège non précisé 
(primitif) (secondaire) 

  

 
Siège primitif inconnu 

C80.+0 Tumeur maligne primitive de siège inconnu 

 

C80.0 Tumeur maligne de siège primitif non précisé, ainsi décrit 
Siège primitif inconnu 

C80.9 Tumeur maligne non précisée 
Cachexie maligne SAI 
Cancer SAI 
Carcinome SAI 
Tumeur maligne SAI 
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Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives 
des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés 

(C81−C96) 

Note : Les termes utilisés dans les catégories C82−C85 pour les lymphomes 
non hodgkiniens sont tirés d'une formulation qui s'efforce de trouver 
un terrain d'entente commun à plusieurs grands schémas de 
classification. Les termes retenus par ces schémas ne figurent pas dans 
la Table analytique mais bien à l'Index alphabétique. Il n'est pas 
toujours possible de trouver une équivalence exacte avec les termes 
figurant dans la Table analytique. 

Comprend : les codes morphologiques M959– à M994– avec code de 
comportement /3 

À l’exclusion de : tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non 
précisée (C77.−) 

  C81    MaladieLymphome de Hodgkin 
Comprend : les codes morphologiques M965– à M966– avec 

code de comportement /3 

C81.0 Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, 
forme nodulaire 
Prédominance lymphohistiocytaire 

C81.1 Lymphome de Hodgkin classique, sclérose nodulaire 

C81.2 Lymphome de Hodgkin classique, à cellularité mixte 

C81.3 Lymphome de Hodgkin classique, à déplétion lymphocytaire 

C81.4 Lymphome de Hodgkin classique, riche en lymphocytes 

À l’exclusion de : lymphome de Hodgkin à prédominance 
lymphocytaire, forme nodulaire (C81.0) 

C81.7 Autres formes de la maladie lymphome de Hodgkin classique 
Lymphome de Hodgkin classique, de forme non précisée 

C81.9 MaladieLymphome de Hodgkin, sans précision 
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  C82    Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien 
Comprend : le code morphologique M969– avec code de 

comportement /3 
lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans 
zones diffuses 

À l’exclusion de : lymphome non hodgkinien à cellules T/NK 
(C84.−) 

C82.0 Petites cellules encochées Lymphome folliculaire, grade I 

C82.1 Mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules 
Lymphome folliculaires, grade II 

C82.2 Grandes cellules, Lymphome folliculaires, grade III, non 
précisé 

C82.3 Lymphome folliculaire, grade IIIa 

C82.4 Lymphome folliculaire, grade IIIb 

C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus 

C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané 

C82.7 Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire 

C82.9 Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision 
Lymphome non hodgkinien, nodulaire SAI 

  C83    Lymphome non folliculaire diffus non hodgkinien 
Comprend : les codes morphologiques M9593, M9595, M967–, 

M968– avec code de comportement /3 

C83.0 Lymphome à petites cellules B (diffus) 
Forme aleucémique de la leucémie lymphoïde chronique B 
Lymphome ganglionnaire de la zone marginale 
Lymphome lymphoplasmocytaire 
Lymphome splénique de la zone marginale 

À l’exclusion de : leucémie lymphoïde chronique (C91.1) 
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0) 
lymphome à cellules T (C84.−) 

C83.1 Petites cellules encochées (diffus) Lymphome à cellules du 
manteau 
Lymphome centrocytique 
Polypose lymphomateuse maligne   
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C83.2 Mélange de petites et grandes cellules (diffus) 

C83.3 Lymphome diffus à grandes cellules B (diffus) 
Lymphome diffus à grandes cellules B 
 anaplasique 
 CD30+ 
 centroblastique 
 immunoblastique 
 plasmoblastique 
 riche en lymphocytes T 
 soustype non spécifié 
Réticulosarcome 

À l’exclusion de : lymphome médiastinal (thymique) à grandes 
cellules B (C85.2) 

 lymphome à cellules T/NK (C84.−) 

C83.4 Immunoblastique (diffus) 

C83.5 Lymphome lymphoblastique (diffus) 
Lymphome à cellules précurseurs B 
Lymphome à cellules précurseurs T 
Lymphome lymphoblastique à cellules B 
Lymphome lymphoblastique à cellules T 
Lymphome lymphoblastique SAI 

C83.6 Indifférencié (diffus) 

C83.7 LymphomeTumeur de Burkitt 
Lymphome de Burkitt atypique 
Lymphome « Burkitt-like » 

À l’exclusion de : leucémie à cellules B matures, de type Burkitt 
(C91.8) 

C83.8 Autres formes de lymphomes diffus non hodgkinien non 
folliculaires 
Granulomatose lymphomatoïde 
Lymphome des séreuses 
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B 

À l’exclusion de : lymphome à grandes cellules B riche en 
lymphocytes T (C83.3) 

lymphome médiastinal (thymique) à grandes 
cellules B (C85.2) 

C83.9 Lymphome (diffus) non hodgkinien non folliculaire, sans 
précision 
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  C84    Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T/NK 
matures 
Comprend : le code morphologique M970– avec code de 

comportement /3 

C84.0 Mycosis fongoïde 

C84.1 Réticulose de Sézary 

C84.2 Lymphome de la zone T 

C84.3 Lymphome lymphoépithélioïde 
Lymphome de Lennert 

C84.4 Lymphome périphérique à cellules T, non classé ailleurs 
Lymphome de Lennert 
Lymphome lymphoépithélioïde 

C84.5 Autres lymphomes à cellules T/NK matures, et non précisés 
Note : Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un 

lymphome précis, il convient de le coder selon la 
description la plus précise. 

À l’exclusion de : leucémie à cellules T (C91.-) 
lymphome angio-immunoblastique à cellules T 
(C86.5) 

lymphome (intestinal) à cellules T, type 
entéropathique (C86.2) 

lymphome à cellules T simulant une panniculite 
sous-cutanée (C86.3) 

lymphome à cellules NK blastiques (C86.4) 
lymphome extranodal à cellules T/NK, type 
nasal (C86.0) 

lymphome hépatosplénique à cellules T (C86.1) 
syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à 
cellules T CD30+ (C86.6) 

C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positives 
Lymphome à grandes cellules anaplasiques, CD30+ 

C84.7 Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatives 

À l’exclusion de : syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à 
cellules T CD30+ (C86.6) 

C84.8 Lymphome cutané à cellules T, sans précision 
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C84.9 Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision 
Lymphome à cellules T/NK SAI 

À l’exclusion de : lymphome à cellules T matures, non classé 
ailleurs (C84.4) 

  C85    Lymphome non hodgkinien, de types autres et non 
précisés 
Comprend : les codes morphologiques M9590 à M9592, M9594, 

M971– avec code de comportement /3 

C85.0 Lymphosarcome 

C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision 
Note : Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un 

lymphome précis, il convient de le coder selon la 
description la plus précise. 

C85.2 Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B 

C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien 
Microgliome 
Réticuloendothéliose 
Réticulose 

maligne   
 
C85.9 Lymphome non hodgkinien, de type non précisé 

Lymphome : 
• SAI 
• malin SAI 
• non hodgkinien SAI 

  C86    Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK 

À l’exclusion de : lymphome anaplasique à grandes cellules ALK 
négatives (C84.7) 

lymphome anaplasique à grandes cellules ALK 
positives (C84.6) 

C86.0 Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal 

C86.1 Lymphome hépatosplénique à cellules T 
Types alpha-beta et gamma-delta 

C86.2 Lymphome (intestinal) à cellules T, type entéropathique 
Lymphome à cellules T associé à une entéropathie 

C86.3 Lymphome à cellules T simulant une panniculite 

C86.4 Lymphome à cellules NK blastiques 
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C86.5 Lymphome angio-immunoblastique à cellules T 
Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie 
[LAID] 

C86.6 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T 
CD30+ 
Papulose lymphomatoïde 
Lymphome cutané primitif anaplasique à grandes cellules 
Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ 

  C88    Maladies immunoprolifératives malignes 
Comprend : le code morphologique M976– avec code de 

comportement /3 

C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström 
Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM 
Macroglobulinémie (primitive) (idiopathique) 

À l’exclusion de : lymphome à petites cellules B (C83.0)  

C88.1 Maladie des chaines lourdes alpha 

C88.2 Maladie d’autres chaines lourdes gamma 
Maladie de Franklin 
Maladie des chaines lourdes gamma 
Maladie des chaines lourdes mu 

C88.3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle 
Lymphome méditerranéen 
Maladie des chaines lourdes alpha 

C88.4 Lymphome de la zone marginale à cellules B des tissus 
lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] 

 Note :  Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (C83.3) pour  
indiquer l'évolution vers un lymphome de haute malignité 
(diffus à grandes cellules) 

Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés 
[lymphome SALT] 

Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches 
[lymphome BALT] 

C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes 

C88.9 Maladie immunoproliférative maligne, sans précision 
Maladie immunoproliférative SAI 
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  C90    Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes 
Comprend : les codes morphologiques M973–, M9830 avec code 

de comportement /3 

C90.0 Myélome multiple 
Maladie de Kahler 
Myélomatose 
Myélome à plasmocytes 
Plasmocytome médullaire 

À l’exclusion de : plasmocytome myélome solitaire (C90.23) 

C90.1 Leucémie à plasmocytes 
 Leucémie plasmocytaire 

C90.2 Plasmocytome extramédullaire 
Myélome solitaire 
Plasmocytome SAI 
Tumeur maligne à plasmocytes SAI 

C90.3 Plasmocytome solitaire 
Myélome solitaire 
Plasmocytome SAI 
Tumeur maligne à plasmocytes localisée SAI 

  C91    Leucémie lymphoïde 
Comprend : les codes morphologiques M982–, M9940 à M9941 

avec code de comportement /3 

C91.0 Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] 
À l’exclusion de : poussée aigüe au cours d'une leucémie 

lymphoïde chronique (C91.1) 
Note :  ce code ne devrait être employé que pour les leucémies à 

cellules précurseurs B et T 

C91.1 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B 
Leucémie lymphoplasmocytaire 
Syndrome de Richter 

À l’exclusion de : lymphome lymphoplasmocytaire (C83.0) 

C91.2 Leucémie lymphoïde subaigüe 

C91.3 Leucémie à prolymphocytes à cellules B 

C91.4 Leucémie à tricholeucocytes 
Réticuloendothéliose leucémique 
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C91.5 Lymphome/leucémie de l'adulte à cellules T (associé(e) à 
HTLV-1) 
Forme : aigüe 

chronique 
fulgurante 
lymphomatoïde  

C91.6 Leucémie à prolymphocytes à cellules T 

C91.7 Autres leucémies lymphoïdes 
Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la    

polyarthrite rhumatoïde) 

C91.8 Leucémie à cellules B matures, de type Burkitt 

À l’exclusion de : lymphome de Burkitt avec peu ou pas 
d'envahissement médullaire (C83.7) 

C91.9 Leucémie lymphoïde, sans précision 

  C92    Leucémie myéloïde 
Comprend : les codes morphologiques M986– à M988–, M9930 

avec code de comportement /3 
leucémie : 
• granulocytaire 
• myélogène 

C92.0 Leucémie myéloïde myéloblastique aigüe [LAM] 
À l’exclusion de : poussée aigüe au cours d'une leucémie myéloïde 

chronique (C92.1) 
Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation 
LAM 1/ETO 
LAM avec t(8;21) 
LAM M0 
LAM M1 
LAM M2 
LAM (sans classification FAB) SAI 
Leucémie aigüe myéloblastique (avec maturation) 
Leucémie aigüe myéloblastique peu différenciée 
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C92.1 Leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR positif 
Leucémie myélogène chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) 

positif 
Leucémie myélogène chronique, t(9:22)(q34;q11) 
Leucémie myélogène chronique avec crise de cellules blastiques 

À l’exclusion de : leucémie myéloïde chronique atypique (C92.2) 
leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1) 
maladie myéloproliférative sans précision 
(D47.1)  

C92.2 Leucémie myéloïde subaigüe chronique atypique, ABL-BCR 
négatif 

C92.3 Sarcome myéloïde 
Note : tumeur à cellules myéloïdes immatures 
Chlorome 
Sarcome granulocytaire 

C92.4 Leucémie promyélocytaire aigüe [PML] 
LAM M3 
LAM Me avec t(15;17) et variantes 

C92.5 Leucémie myélomonocytaire aigüe 
LAM M4 
LAM M4 Eo avec inv(16) ou t(16;16) 

C92.6 Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies 11q23 
Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies du gène MLL 

C92.7 Autres leucémies myéloïdes 

À l’exclusion de :  leucémie chronique à éosinophiles [syndrome   
hyperéosinophilique] (D47.5)  

C92.8 Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de plusieurs 
lignées cellulaires 
Note : leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de l'hématopoïèse 

restante et/ou antécédent de maladie myélodysplasique 

C92.9 Leucémie myéloïde, sans précision 
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  C93    Leucémie monocytaire 
Comprend : le code morphologique M989– avec code de 

comportement /3 
leucémie monocytoïde 

C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aigüe 
À l’exclusion de : poussée aigüe au cours d'une leucémie 

monocytaire chronique (C93.1) 
LAM M5a 
LAM M5b 
LAM M5 

C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique 
Leucémie monocytaire chronique 
Leucémie myélomonocytaire chronique, type 1 
Leucémie myélomonocytaire chronique, type 2 
Leucémie myélomonocytaire chronique avec éosinophilie 

C93.2 Leucémie monocytaire subaigüe 

C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile 

C93.7 Autres leucémies monocytaires 

C93.9 Leucémie monocytaire, sans précision 

  C94    Autres leucémies à cellules précisées 
Comprend : les codes morphologiques M984–, M9850, M9900, 

M9910, M9931 à M9932 avec code de 
comportement /3 

À l’exclusion de : leucémie à plasmocytes (C90.1) 
réticuloendothéliose leucémique (C91.4) 

C94.0 Polyglobulie primitive aigüe et érythroleucose Leucémie 
érythroïde aigüe 
Leucémie myéloïde aigüe M6(a)(b) 
Erythroleucémie 
Maladie de Di Guglielmo 
Myélose érythrémique aigüe 

C94.1 Polyglobulie primitive chronique 
Maladie de Heilmeyer–Schöner 
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C94.2 Leucémie aigüe à mégacaryocytes 
Leucémie (aigüe) à : 
• mégacaryoblastes 
• mégacaryocytes 
Leucémie myéloïde aigüe, M7 
Leucémie mégacaryoblastique aigüe 

C94.3 Leucémie à mastocytes 

C94.4 Panmyélose aigüe avec myélofibrose 
Myélofibrose aigüe 

C94.5 Myélofibrose aigüe 

C94.6 Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée 
ailleurs 

C94.7 Autres leucémies précisées 
Leucémie aggressive à cellules NK 
Leucémie aigüe à basophiles 
Lymphosarcome leucémique 

  C95    Leucémie à cellules non précisées 
Comprend : le code morphologique M980– avec code de 

comportement /3 

C95.0 Leucémie aigüe à cellules non précisées 
Leucémie (à) : 
• blastocytes 
• cellules souches de lignée mal définie 
Leucémie aigüe biclonale 
Leucémie aigüe de lignée mixte 
Leucémie aigüe biphénotypique 

À l’exclusion de : poussée aigüe au cours d'une leucémie 
chronique non précisée (C95.1) 

C95.1 Leucémie chronique à cellules non précisées 

C95.2 Leucémie subaigüe à cellules non précisées 

C95.7 Autres leucémies à cellules non précisées 

C95.9 Leucémie, sans précision 
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  C96    Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, 
hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées 
Comprend : les codes morphologiques M972–, M974– avec code 

de comportement /3 

C96.0 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et 
multisystémique (disséminée) [Maladie de Letterer–Siwe] 
Histiocytose X, multisystémique 
Réticuloendothéliose 
Réticulose 

non lipidique   
 
C96.1 Histiocytose maligne 

Réticulose histiocytaire médullaire 

C96.2 Tumeur maligne à mastocytes 
Mastocytome malin 
Mastocytose maligne 
Mastocytose systémique agressive 
Sarcome à mastocytes 

À l’exclusion de : leucémie à mastocytes (C94.3) 
mastocytose (congénitale) (cutanée) (Q82.2) 
mastocytose indolente (D47.0) 

C96.3 Lymphome histiocytaire vrai 

C96.4 Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) 
Sarcome à cellules de Langerhans 
Sarcome à cellules dendritiques folliculaires 
Sarcome à cellules dendritiques interdigitées 

C96.5 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et 
unisystémique 
Histiocytose X, multifocale 
Maladie de Hand-Schüller-Christian 

C96.6 Histiocytose à cellules de Langerhans unifocale 
Granulome éosinophile 
Histiocytose X, unifocale 
Histiocytose X, SAI 
Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI 

C96.7 Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, 
hématopoïétique et apparentés 

C96.8 Sarcome histiocytaire 
Histiocytose maligne 

C96.9 Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés, sans précision 
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  D07    Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non 
précisés 
À l’exclusion de : mélanome in situ (D03.5) 

D07.0 Endomètre 

D07.1 Vulve 
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou 
sans mention de dysplasie sévère 

À l’exclusion de : dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2) 

D07.2 Vagin 
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou 
sans mention de dysplasie sévère 

À l’exclusion de : dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2) 

D07.3 Organes génitaux de la femme, autres et non précisés 

D07.4 Verge 
Érythroplasie de Queyrat SAI 

D07.5 Prostate 

À l’exclusion de : dysplasie de la prostate de bas grade (N42.3) 

D07.6 Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés 
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  D16    Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire 
À l’exclusion de : synoviale D21.− 

tissu conjonctif (de) : 
• larynx (D14.1) 
• nez (D14.0) 
• oreille (D21.0) 
• paupière (D21.0) 

Kératokyste odontogénique 

D16.0 Omoplate et os longs du membre supérieur 

D16.1 Os courts du membre supérieur 

D16.2 Os longs du membre inférieur 

D16.3 Os courts du membre inférieur 

D16.4 Os du crâne et de la face 
Maxillaire (supérieur) 
Os orbital 

À l’exclusion de : maxillaire inférieur (D16.5) 

D16.5 Maxillaire inférieur 

D16.6 Rachis 
À l’exclusion de : sacrum et coccyx (D16.8) 

D16.7 Côtes, sternum et clavicule 

D16.8 Bassin, sacrum et coccyx 

D16.9 Os et cartilage articulaire, sans précision 
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  D29    Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 
Comprend : peau des organes génitaux de l'homme 

D29.0 Verge 

D29.1 Prostate 
À l’exclusion de : adénomatose hyperplasique de la prostate (N40) 

adénome de la prostate (N40) 
hyperplasie (adénomateuse) de la prostate (N40) 
hypertrophie prostatique (N40) 

D29.2 Testicule 

D29.3 Épididyme 

D29.4 Scrotum 
Peau du scrotum 

D29.7 Autres organes génitaux de l'homme 
Cordon spermatique 
Tunique vaginale 
Vésicule séminale 

D29.9 Organe génital de l'homme, sans précision 
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  D45    Polyglobulie essentielle 
Note : la polyglobulie essentielle a été reclassée avec un code 

d'affection maligne dans la CIM-O 3e édition. Le code D45 
continuera d'être utilisé, même s'il est placé dans le chapitre 
des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. La 
modification de son classement sera examinée lors de la 
révision de la CIM 11. 

 Le code morphologique M9950 avec code de comportement /1 



ATIH Mise à jour 2011  27 

 

  D46    Syndromes myélodysplasiques 
Comprend : le code morphologique M998– avec code de 

comportement /1 
syndrome myélodysplasique secondaire à une 
thérapie par agent alkylant 

syndrome myélodysplasique secondaire à une 
thérapie par épipodophyllotoxines 

syndrome myélodysplasique secondaire à une 
thérapie, SAI 

À l’exclusion de : aplasie médullaire médicamenteuse (D61.1) 

D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastiquesans sidéroblastes en 
couronne, ainsi précisée 

 Note : sans sidéroblastes, sans excès de blastes 

D46.1 Anémie réfractaire sidéroblastique avec sidéroblastes en 
couronne 

D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes 
AREB I 
AREB II 

D46.3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation 

D46.4 Anémie réfractaire, non précisée 

D46.5 Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées 
cellulaires 

D46.6 Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion 
isolée du chromosome 5 [del(5q)] 
Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 

D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques 

À l’exclusion de : leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1) 

D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision 
Myélodysplasie SAI 
Préleucémie (syndrome de) SAI 
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  D47    Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique 
et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue 
Comprend : les codes morphologiques M974–, M976–, M996– à 

M997– avec code de comportement /1 

D47.0 Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible 
et inconnue 
Mastocytome SAI 
Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non 
mastocytaire 

Mastocytose systémique indolente 
Tumeur à mastocytes SAI 

À l’exclusion de : mastocytose (congénitale) (cutanée) (Q82.2) 

D47.1 Maladie myéloproliférative chronique 
Leucémie chronique à neutrophiles 
Maladie myéloproliférative, sans précision 
Myélofibrose (avec métaplasie myéloïde) 
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde 
À l’exclusion de : leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-

BCR négative (C92.2) 
leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR 
positive (C92.1) 

D47.2 Gammapathie monoclonale de signification indéterminée 
[GMSI] 

D47.3 Thrombocytémie essentielle (hémorragique) 
Thrombocytémie hémorragique idiopathique 
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D47.4 Ostéomyélofibrose 
Myélofibrose chronique idiopathique 
Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie myéloïde) 
Myélofibrose secondaire à un syndrome myéloprolifératif 
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde 
À l’exclusion de : myélofibrose aigüe (C94.4) 

D47.5 Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome 
hyperéosinophilique] 

D47.7 Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, 
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou 
inconnue 
Tumeurs histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue 

D47.9 Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans 
précision 
Maladie lymphoproliférative SAI 
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  D64    Autres anémies 
À l’exclusion de : anémie réfractaire : 

• SAI (D46.4) 
• avec excès de blastes (D46.2) 
• en transformation (D46.3 C92.0) 

• non sidéroblastique (D46.0) 
• sidéroblastique (D46.1) 

D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire 
Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe 

D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la 
maladie. 

D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments 
et des toxines 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier la cause. 

D64.3 Autres anémies sidéroblastiques 
Anémie sidéroblastique : 
• SAI 
• réagissant à la pyridoxine NCA 

D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale 
Anémie dyshématopoïétique (congénitale) 

À l’exclusion de : maladie de Di Guglielmo (C94.0) 
syndrome de Blackfan–Diamond (D61.0) 

D64.8 Autres anémies précisées 
Anémie leucoérythroblastique 
Pseudoleucémie infantile 

D64.9 Anémie, sans précision 
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Autres maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques 

(D70−D77) 

  D70    Agranulocytose 
Agranulocytose génétique infantile 
Angine agranulocytaire 
Maladie de Werner-Schultz 
Neutropénie : 
• SAI 
• congénitale 
• cyclique 
• médicamenteuse 
• périodique 
• splénique (primaire) 
• toxique 
Splénomégalie neutropénique 
Syndrome de Kostmann 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier le médicament. 

À l’exclusion de : neutropénie néonatale transitoire (P61.5) 
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  D72    Autres anomalies des leucocytes 
À l’exclusion de : anomalie des globules blancs (numération) 

(R72) 
 basophilie (D75.8) 

neutropénie (D70) 
préleucémie (syndrome de) (D46.9) 
troubles immunitaires (D80−D89) 

D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes 
Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de : 
• Alder 
• May–Hegglin 
• Pelger–Huet 
Hypersegmentation 
Hyposegmentation 

leucocytaire, héréditaire   
 

Leucomélanopathie héréditaire 

À l’exclusion de : syndrome de Chediak(–Steinbrink)–Higashi 
(E70.3) 

D72.1 Éosinophilie 
Éosinophilie : 
• allergique 
• héréditaire 

D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes 
Leucocytose 
Lymphocytose (symptomatique) 
Lymphopénie 
Monocytose (symptomatique) 
Plasmocytose 
Réaction leucémoïde de type : 
• lymphocytaire 
• monocytaire 
• myélocytaire 

D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision 



ATIH Mise à jour 2011  33 

  D75    Autres maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques 
À l’exclusion de : adénopathie (R59.−) 

hypergammaglobulinémie SAI (D89.2) 
lymphadénite : 
• SAI (I88.9) 
• aigüe (L04.−) 
• chronique (I88.1) 
• mésentérique (aigüe) (chronique) (I88.0) 

D75.0 Érythrocytose familiale 
Polycythémie [polyglobulie] : 
• bénigne 
• familiale 

À l’exclusion de : ovalocytose héréditaire (D58.1) 

D75.1 Polycythémie secondaire 
Érythrocytose SAI 
Polycythémie : 
• SAI 
• acquise 
• due à : 
• altitude 
• chute du volume plasmatique 
• érythropoïétine 
• stress 

• émotive 
• hypoxémique 
• néphrogène 
• relative 

À l’exclusion de : polycythémie (du) : 
• nouveau-né (P61.1) 
• vraie [polyglobulie essentielle] (D45) 

D75.2 Thrombocytose essentielle 
À l’exclusion de : thrombocytémie essentielle (hémorragique) 

(D47.3) 

D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes 
hématopoïétiques 
Basophilie 

D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans 
précision 
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  D76    Certaines Autres maladies précisées avec participation 
du des tissus lymphoréticulaire et du système 
réticulohistiocytaire 
À l’exclusion de : granulome éosinophile (C96.6 

histiocytose à cellules de Langerhans 
multifocale (C96.5) 

histiocytose à cellules de Langerhans unifocale 
(C96.6) 

histiocytose maligne (C96.18) 
histiocytose X, multifocale (C96.5) 
histiocytose X, unifocale (C96.6) 
maladie de (Abt-)Letterer–Siwe (C96.0) 
maladie de Hand-Shüller-Christian (C96.5) 
réticuloendothéliose ou réticulose : 
• histiocytaire médullaire (C96.18) 
• leucémique (C91.4) 
• lipomélanique (I89.8) 
• maligne (C85.7) 
• non lipidique (C96.0) 
sarcome histiocytaire (C96.8) 

D76.0 Histiocytose des cellules de Langerhans, non classée 
ailleurs 
Granulome éosinophile 
Histiocytose X (chronique) 
Maladie de Hand–Schüller–Christian 

D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire 
Histiocytoses de phagocytes mononucléés autres que les cellules 
de Langerhans SAI 

Réticulose hémophagocytaire familiale 

D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent 
infectieux ou la maladie. 

D76.3 Autres syndromes histiocytaires 
Histiocytose sinusale avec adénopathie massive 
Réticulohistiocytome (à cellules géantes) 
Xanthogranulome 
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  D89    Autres anomalies du système immunitaire, non 
classées ailleurs 
À l’exclusion de : échec et rejet de greffe (T86.−) 

gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée [GMSI] (D47.2) 

hyperglobulinémie SAI (R77.1) 

D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale 
Gammapathie polyclonale SAI 
Purpura hypergammaglobulinémique bénin 

D89.1 Cryoglobulinémie 
Angéite [vascularite] cryoglobulinémique 
Cryoglobulinémie : 
• essentielle 
• idiopathique 
• mixte 
• primitive 
• secondaire 
Purpura cryoglobulinémique 

D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision 

D89.3 Syndrome de restauration immunitaire 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier le médicament. 

D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non 
classées ailleurs 

D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision 
Maladie immunitaire SAI 
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E11.−−−−   Diabète sucré non insulinodépendant 

[Voir note en tête du groupe E10–E14 pour les subdivisions à 
quatre caractères] 

Comprend : diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de) : 
• adulte 
• maturité 
• non cétosique 
• non insulinodépendant du sujet jeune 
• stable 
• type II 

À l’exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose 
(R73.0) 

diabète sucré : 
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et 
de la puerpéralité (O24.−) 

• de malnutrition (E12.−) 
• néonatal (P70.2) 
glycosurie : 
• SAI (R81) 
• rénale (E74.8) 
hypo-insulinémie postchirurgicale (E89.1) 

 

E11.–0 Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité 

E11.–8 Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité 
ou sans précision 
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  E21    Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande 
parathyroïde 
À l’exclusion de : ostéomalacie : 

• adulte (M83.−) 
• infantile et juvénile (E55.0) 

E21.0 Hyperparathyroïdie primaire 
Hyperplasie de la glande parathyroïde 
Ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von 
Recklinghausen] 

E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs 
À l’exclusion de : hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale 

(N25.8) 

E21.2 Autres hyperparathyroïdies 
À l’exclusion de : hypercalcémie hypocalciurique familiale 

(E83.5) 
 Hyperparathyroïdie tertiaire 
E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision 

E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde 

E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision 
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  E72    Autres anomalies du métabolisme des acides aminés 
À l’exclusion de : anomalies du métabolisme (de la) (des) : 

• acides aminés à chaine ramifiée (E71.0−E71.2) 
• acides aminés aromatiques (E70.−) 
• acides gras (E71.3) 
• purine et pyrimidine (E79.−) 
goutte (M10.−) 
résultats anormaux d'examens sans maladie 
évidente (R70−R89) 

E72.0 Anomalies du transport des acides aminés 
Cystinose 
Cystinurie 
Maladie de Hartnup 
Maladie de stockage de la cystine† (N29.8*) 
Syndrome de : 
• Lowe 
• de Toni–Debré–Fanconi 

À l’exclusion de : anomalies du métabolisme du tryptophane 
(E70.8) 

E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés 
Cystathioninurie 
Déficit en sulfite-oxydase 
Homocystinurie 
Méthioninémie 

À l’exclusion de : carence en transcobalamine II (D51.2) 

E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogenèse 
Acidurie argininosuccinique 
Argininémie 
Citrullinémie 
Hyperammoniémie 

À l’exclusion de : anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4) 

E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine 
Acidurie glutarique 
Hydroxylysinémie 
Hyperlysinémie 

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

E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine 
Ornithinémie (type I, II) 
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E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine 
Hyperglycinémie non cétosique 
Hyperhydroxyprolinémie 
Hyperprolinémie (type I, II) 
Sarcosinémie 

E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides 
aminés 
Anomalies du : 
• cycle gammaglutamyl 
• métabolisme des acides aminés bêta 

E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision 
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  E83    Anomalies du métabolisme des minéraux 
À l’exclusion de : carence (en) : 

• alimentaire en minéraux (E58−E61) 
• vitamine D (E55.−) 
maladies de la glande parathyroïde (E20−E21) 

E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre 
Maladie de : 
• Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer) 
• Wilson 

E83.1 Anomalies du métabolisme du fer 
Hémochromatose 

À l’exclusion de : anémie : 
• par carence en fer (D50.−) 
• sidéroblastique (D64.0−D64.3) 

E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc 
Acrodermatitis enteropathica 

E83.3 Anomalies du métabolisme du phosphore et des 
phosphatases 
Déficit en phosphatase acide 
Hypophosphatasie 
Hypophosphatémie familiale 
Ostéomalacie résistante à la vitamine D 
Rachitisme résistant à la vitamine D 

À l’exclusion de : ostéomalacie de l'adulte (M83.−) 
ostéoporose (M80−M81) 

E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium 
Hypermagnésiémie 
Hypomagnésiémie 
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E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium 
Hypercalcémie hypocalciurique familiale 
Hypercalciurie idiopathique 

À l’exclusion de : chondrocalcinose (M11.1−M11.2) 
hyperparathyroïdie (E21.0−E21.3) 

E83.50 Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre 

E83.51 Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre 

E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans 
précision 

E83.8 Autres anomalies du métabolisme des minéraux 

E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision 
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  E84    Fibrose kystique 
Comprend : mucoviscidose 

E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires 

E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales 
Iléus méconial dans la fibrose kystique† (P75*) 
Syndrome d'obstruction intestinale distale 

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

E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations 
Fibrose kystique avec manifestations associées 

E84.9 Fibrose kystique, sans précision 
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  E88    Autres anomalies métaboliques 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier le médicament. 

À l’exclusion de : histiocytose X (chronique) (D76.0 C96.6) 

E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non 
classés ailleurs 
Bisalbuminémie 
Déficit en alpha-1-antitrypsine 

À l’exclusion de : anomalies du métabolisme des lipoprotéines 
(E78.−) 

gammapathie monoclonale de signification 
indéterminée [GMSI](D47.2) 

hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0) 
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0) 

E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs 
Lipodystrophie SAI 

À l’exclusion de : maladie de Whipple (K90.8) 

E88.2 Lipomatose, non classée ailleurs 
Lipomatose : 
• SAI 
• douloureuse [Dercum] 

E88.3 Syndrome de lyse tumorale 
Syndrome de lyse tumorale (à la suite d’un traitement 
médicamenteux antinéoplasique) (spontanée) 

E88.8 Autres anomalies métaboliques précisées 
Adénolipomatose de Launois–Bensaude 
Triméthylaminurie 

E88.9 Anomalie métabolique, sans précision 
 



ATIH Mise à jour 2011  44 

 

  F05    Délirium, non induit par l'alcool et d'autres substances 
psychoactives 
Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la 
présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la 
perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des 
émotions et du rythme veille–sommeil. La durée est variable et le degré de 
gravité varie de léger à très sévère. 

Comprend : état confusionnel (non 
alcoolique) 

psychose infectieuse 
réaction organique 
syndrome : 
• cérébral 
• psychoorganique 

aigü(e) ou subaigü(e) 

 
À l’exclusion de : délirium trémens [delirium tremens] induit par 

l'alcool ou sans précision (F10.4) 

F05.0 Délirium non surajouté à une démence, ainsi décrit 

F05.1 Délirium surajouté à une démence 
Affections répondant aux critères cités plus haut mais survenant au cours d'une 
démence (F00−F03). 

F05.8 Autres formes de délirium 
Délirium d'origine mixte 
Délirium postopératoire 

F05.9 Délirium, sans précision 
de l'un des troubles mentaux ou du comportement classés en F10−F99. Le trouble 
peut précéder, accompagner ou succéder à des infections et des troubles physiques 
cérébraux et généraux très divers, sans qu'il existe obligatoirement des preuves 
directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome 
postencéphalitique (F07.1) et d'un syndrome postcommotionnel (F07.2) sur la 
base de son étiologie, de sa symptomatologie moins riche et moins sévère, et de sa 
durée habituellement plus courte.  



ATIH Mise à jour 2011  45 

  F07    Troubles de la personnalité et du comportement dus à 
une affection, une lésion et un dysfonctionnement 
cérébraux 
Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble 
résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion ou d'un dysfonctionnement 
cérébral. 

F07.0 Trouble organique de la personnalité 
Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement 
qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie ; les perturbations 
concernent en particulier l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. 
Le tableau clinique peut par ailleurs comporter une altération des fonctions 
cognitives, de la pensée et de la sexualité. 

Personnalité pseudopsychopathique organique 
Pseudodébilité organique 
Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique 
Syndrome (des) : 
• frontal 
• lobotomisés 
• postleucotomie 

À l’exclusion de : changement durable de la personnalité après : 
• expérience de catastrophe (F62.0) 
• maladie psychiatrique (F62.1) 
syndrome : 
• postcommotionnel (F07.2) 
• postencéphalitique (F07.1) 
trouble spécifique de la personnalité (F60.−) 

F07.1 Syndrome postencéphalitique 
Altération non spécifique et variable du comportement, résiduelle après guérison 
d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui 
constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la 
personnalité. 

À l’exclusion de : trouble organique de la personnalité (F07.0) 

F07.2 Syndrome postcommotionnel 
Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une 
gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de 
nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, 
difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, 
altération de la mémoire, insomnie et diminution de la tolérance au stress, aux 
émotions ou à l'alcool. 

Syndrome : 
• cérébral posttraumatique, non psychotique 
• postcontusionnel (encéphalopathie) 

À l’exclusion de : commotion cérébrale actuelle (S06.0) 
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F07.8 Autres troubles organiques de la personnalité et du 
comportement dus à une affection, une lésion et un 
dysfonctionnement cérébraux 
Trouble affectif organique de l'hémisphère droit 

F07.9 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû 
à une affection, une lésion et un dysfonctionnement 
cérébraux, sans précision 
Psychosyndrome organique 
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Troubles mentaux et du comportement liés à 
l'utilisation de substances psychoactives 

(F10−F19) 

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de 
symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de 
plusieurs substances psychoactives prescrites ou non par un médecin. Le 
troisième caractère du code identifie la substance impliquée alors que le 
quatrième caractère sert à spécifier les tableaux cliniques ; les quatrièmes 
caractères doivent être utilisés, selon les besoins, pour chacune des 
substances indiquées ; il convient toutefois de noter que les quatrièmes 
caractères du code ne sont pas tous applicables à chaque substance. 

L'identification de la substance psychoactive doit se faire à partir de toutes les 
sources d'information possibles. Ces dernières comportent : les informations 
fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine etc., les 
symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et 
comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les 
renseignements de tierces personnes bien informées. De nombreux sujets 
consomment plusieurs catégories de substances psychoactives différentes. Le 
diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique 
(ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau 
clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics 
supplémentaires doivent être codés quand d'autres substances 
 

psychoactives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une 
intoxication (quatrième caractère .0), des conséquences nocives (quatrième 
caractère .1), une dépendance (quatrième caractère .2) ou d'autres troubles 
(quatrième caractère .3–.9). 

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (F19) doit 
être réservé à des cas où le choix des substances psychoactives se fait de 
façon chaotique et sans discrimination, ou dans lesquels il n'est pas possible 
de différencier les effets provenant des unes ou des autres. 

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires (E51.2† G32.8*) au cours d'un 
syndrome de Wernicke 

À l’exclusion de : abus de substances n'entrainant pas de dépendance (F55) 
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Affections dégénératives systémiques affectant 
principalement le système nerveux central 

(G10−G13G14) 
 
 
 
 
 

  G14    Syndrome postpoliomyélite 
Syndrome postpolio 

À l’exclusion de : séquelle de poliomyélite (B91) 
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  G31    Autres affections dégénératives du système nerveux, 
non classées ailleurs 
À l’exclusion de : syndrome de Reye (G93.7) 

G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite 
Aphasie progressive isolée 
Démence frontotemporale [DFT] 
Maladie de Pick 

G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs 
À l’exclusion de : maladie d'Alzheimer (G30.−) 

sénilité SAI (R54) 

G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool 
Ataxie cérébelleuse 
Dégénérescence cérébelleuse 
Dégénérescence cérébrale 
Dysautonomie 
Encéphalopathie 

alcoolique   

 
G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système 

nerveux 
Corps de Lewy (maladie à) (démence à) 
Dégénérescence de la substance grise [Alpers] 
Encéphalopathie nécrosante subaigüe [Leigh] 

G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision 
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G73*   Affections musculaires et neuromusculaires au cours 
de maladies classées ailleurs 

G73.0* Syndrome myasthénique au cours de maladies 
endocriniennes 
Syndrome myasthénique au cours de : 
• amyotrophie diabétique (E10−E14† avec le quatrième caractère 
.4) 

• thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.−†) 

G73.1* Syndrome de Lambert–Eaton (C80†C00-D48†) 

G73.2* Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies 
tumorales (C00−−−−D48†) 

G73.3* Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies 
classées ailleurs 

G73.4* Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires 
classées ailleurs 

G73.5* Myopathie au cours de maladies endocriniennes 
Myopathie au cours de : 
• hyperparathyroïdie (E21.0−E21.3†) 
• hypoparathyroïdie (E20.−†) 
Myopathie thyréotoxique (E05.−†) 

G73.6* Myopathie au cours de maladies métaboliques 
Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des) : 
• glycogène (E74.0†) 
• lipides (E75.−†) 

G73.7* Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs 
Myopathie au cours de : 
• lupus érythémateux disséminé (M32.1†) 
• polyarthrite rhumatoïde (M05−M06†) 
• sclérodermie (M34.8†) 
• syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†) 
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  H59    Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à 
visée diagnostique et thérapeutique, non classées 
ailleurs 
À l’exclusion de : complication mécanique de : 

• lentille intraoculaire (T85.2) 
• autres prothèses, implants et greffes oculaires 
(T85.3) 

• pseudophakie (Z96.1) 

H59.0 Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de 
l’aphaque] 
Syndrome du corps vitré 
Syndrome kératovitréen 

H59.8 Autres affections de l'œil et de ses annexes après un acte à 
visée diagnostique et thérapeutique 
Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du 
décollement 

H59.9 Affection de l'œil et de ses annexes après un acte à visée 
diagnostique et thérapeutique, sans précision 
Endophtalmie associée à une bulle de filtration  
Infection postopératoire de bulle de filtration 
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  I12    Néphropathie hypertensive 
Comprend : artériosclérose du rein 

néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle) 
néphropathie hypertensive 
néphrosclérose 
tout état classé en N00–N07, N18.−, N19.− ou N26.− 
associé à tout état classé en I10 

À l’exclusion de : hypertension secondaire (I15.−) 

I12.0 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale 
Insuffisance rénale hypertensive 

I12.9 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale 
Néphropathie hypertensive SAI 
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Cardiopathies ischémiques 

(I20−I25) 

Note : Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention en I21–I25 
I21, I22, I24 et I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode 
ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de 
temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort. 

Comprend : avec mention d'hypertension (I10−I15) 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence 
d'hypertension. 
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  I22    Infarctus du myocarde à répétition 

Note : Pour le codage de la morbidité, cette catégorie doit être  
utilisée pour les infarctus de tous sites, survenant pendant 4 
semaines (28 jours) à partir du précédent infarctus  

Comprend : infarctus du myocarde récidivant 
extensif 
récidivant 
réinfarctus 
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  I45    Autres troubles de la conduction 

I45.0 Bloc fasciculaire droit 

I45.1 Blocs de branche droit, autres et sans précision 
Bloc de branche droit SAI 

I45.2 Bloc bifasciculaire 

I45.3 Bloc trifasciculaire 

I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique 
Bloc de branche SAI 

I45.5 Autre bloc cardiaque précisé 
Bloc : 
• sinoatrial 
• sinoauriculaire 

À l’exclusion de : bloc cardiaque SAI (I45.9) 

I45.6 Syndrome de préexcitation 
Conduction auriculoventriculaire : 
• accélérée 
• accessoire 
• préexcitée 
Excitation auriculoventriculaire anormale 
Syndrome de : 
• Lown–Ganong–Levine 
• Wolff–Parkinson–White 

I45.8 Autres troubles précisés de la conduction 
Dissociation : 
• auriculoventriculaire [AV] 
• interférente 
Syndrome du QT long 

À l’exclusion de : allongement de l'espace QT (R94.3) 

I45.9 Trouble de la conduction, sans précision 
Bloc cardiaque SAI 
Maladie d'Adams–Stokes  
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  I72    Autres anévrismes et dissections 
Comprend : anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu) 

À l’exclusion de : anévrisme (de) : 
• aorte (I71.−) 
• artère pulmonaire (I28.1) 
• artérioveineux SAI (Q27.3) 
• acquis (I77.0) 

• cardiaque (I25.3) 
• cérébral (non rompu) (I67.1) 
• rompu (I60.−) 

• coronaire (I25.4) 
• rétinien (H35.0) 
• variqueux (I77.0) 
dissection d'artère précérébrale, congénitale 
(non rompue) 

I72.0 Anévrisme et dissection de l'artère carotide 

I72.1 Anévrisme et dissection des artères du membre supérieur 

I72.2 Anévrisme et dissection des artères rénales 

I72.3 Anévrisme et dissection de l'artère iliaque 

I72.4 Anévrisme et dissection des artères du membre inférieur 

I72.5 Anévrisme et dissection d'autres artères précérébrales 

À l’exclusion de : anévrisme et dissection de l'artère carotide 
(I72.0) 

I72.8 Anévrisme et dissection d'autres artères précisées 

I72.9 Anévrisme et dissection de localisation non précisée 
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  I87    Autres atteintes veineuses 

I87.0 Syndrome postphlébitique post-thrombotique 
 Syndrome postphlébitique 

I87.1 Compression veineuse 
Rétrécissement veineux 
Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure) 

À l’exclusion de : pulmonaire (I28.8) 

I87.2 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) 

I87.8 Autres atteintes veineuses précisées 

I87.9 Atteinte veineuse, sans précision 
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I98*   Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de 
maladies classées ailleurs 
À l’exclusion de : troubles classés à d'autres catégories avec 

astérisques dans ce chapitre 

I98.0* Syphilis cardiovasculaire 
Syphilis cardiovasculaire : 
• SAI (A52.0†) 
• congénitale tardive (A50.5†) 

I98.1* Troubles cardiovasculaires au cours d'autres maladies 
infectieuses et parasitaires classées ailleurs 
Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardiovasculaire 
(A67.2†) 

Maladie de Chagas avec atteinte cardiovasculaire NCA (B57.2†) 

I98.2* Varices œsophagiennes non hémorragiques au cours de 
maladies classées ailleurs 
Varices œsophagiennes SAI au cours de : 
• maladies du foie (K70−K71†, K74.−†) 
• schistosomiase (B65.−†) 

I98.20* Varices œsophagiennes au cours de maladies classées 
ailleurs, hémorragiques 

I98.29* Varices œsophagiennes au cours de maladies classées 
ailleurs, non hémorragiques ou sans précision 

I98.3* Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de 
maladies classées ailleurs 
Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de : 
• maladies du foie (K70−K71†, K74.−†) 
• schistosomiase (B65.−†) 

I98.8* Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours 
de maladies classées ailleurs 
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  J12    Pneumopathies virales, non classées ailleurs 
Comprend : bronchopneumopathie due à des virus autres que des 

virus grippaux 

À l’exclusion de : pneumopathie (par) : 
• aspiration due à une anesthésie au cours de : 
• grossesse (O29.0) 
• puerpéralité (O89.0) 
• travail et accouchement (O74.0) 

• au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0) 
• congénitale (P23.0) 
• due à la rubéole congénitale (P35.0) 
• inhalation (de) : 
• SAI (J69.0) 
• huile (J69.1) 
• substances solides et liquides (J69.–) 

• interstitielle SAI (J84.9) 
• néonatale d'aspiration (P24.9) 
• syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] 
(U04.9) 

J12.0 Pneumopathie adénovirale 

J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS] 

J12.2 Pneumopathie due aux virus paragrippaux 

J12.3 Pneumonie due à métapneumovirus humain 

J12.8 Autres pneumopathies virales 

J12.9 Pneumopathie virale, sans précision 
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  J18    Pneumopathie à microorganisme non précisé 
À l’exclusion de : abcès du poumon avec pneumopathie (J85.1) 

affections pulmonaires interstitielles 
médicamenteuses (J70.2−J70.4) 

pneumonie interstitielle commune (J84.1) 
pneumopathie (par) : 
• aspiration due à une anesthésie au cours de : 
• grossesse (O29.0) 
• puerpéralité (O89.0) 
• travail et accouchement (O74.0) 

• congénitale (P23.9) 
• due à des agents externes (J67−J70) 
• inhalation (de) : 
• SAI (J69.0) 
• huile (J69.1) 
• substances solides et liquides (J69.−) 

• interstitielle SAI (J84.9) 
• néonatale d'aspiration (P24.9) 

J18.0 Bronchopneumopathie, sans précision 
À l’exclusion de : bronchiolite (J21.−) 

J18.1 Pneumopathie lobaire, sans précision 

J18.2 Pneumopathie hypostatique, sans précision 

J18.8 Autres pneumopathies, microorganisme non précisé 

J18.9 Pneumopathie, sans précision 
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  J21    Bronchiolite aigüe 
Comprend : avec bronchospasme 

J21.0 Bronchiolite aigüe due au virus respiratoire syncytial [VRS] 

J21.1 Bronchiolite aigüe due à métapneumovirus humain 

J21.8 Bronchiolite aigüe due à d'autres microorganismes précisés 

J21.9 Bronchiolite aigüe, sans précision 
Bronchiolite (aigüe) 
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  J84    Autres affections pulmonaires interstitielles 
À l’exclusion de : affections pulmonaires interstitielles 

médicamenteuses (J70.2−J70.4) 
emphysème interstitiel (J98.2) 
maladies du poumon dues à des agents externes 
(J60−J70) 

pneumopathie lymphoïde interstitielle résultant 
de la maladie due au virus de 
l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.1) 

J84.0 Pneumopathies alvéolaires et pariétoalvéolaires 
Microlithiase alvéolaire du poumon 
Protéinose alvéolaire 

J84.1 Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose 
Alvéolite fibreuse (cryptogénique) 
Fibrose pulmonaire : 
• diffuse 
• idiopathique 
Pneumonie interstitielle commune 
Syndrome de Hamman–Rich 

À l’exclusion de : fibrose pulmonaire (chronique) : 
• après une irradiation (J70.1) 
• due à l'inhalation d'agents chimiques, 
d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4) 

J84.8 Autres affections pulmonaires interstitielles précisées 

J84.9 Affection pulmonaire interstitielle, sans précision 
Pneumopathie interstitielle SAI 



ATIH Mise à jour 2011  63 

 

 

  K04    Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux 

K04.0 Pulpite 
Abcès 
Polype 

pulpaire   
 

Pulpite : 
• SAI 
• aigüe 
• chronique (hyperplasique) (ulcérative) 
• irréversible 
• réversible 
• suppurée 

K04.1 Nécrose pulpaire 
Gangrène pulpaire 

K04.2 Dégénérescence pulpaire 
Calcifications pulpaires 
Denticules 
Pulpolithes 

K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe 
Dentine secondaire ou irrégulière 

K04.4 Périodontite apicale aigüe d'origine pulpaire 
Périodontite apicale aigüe SAI 

K04.5 Périodontite apicale chronique 
Granulome apical ou périapical 
Périodontite apicale SAI 

K04.6 Abcès périapical avec fistule 
Abcès : 
• dentaire 
• dentoalvéolaire 

avec fistule   
 
K04.7 Abcès périapical sans fistule 

Abcès : 
• dentaire 
• dentoalvéolaire 
• périapical 

SAI   
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K04.8 Kyste radiculaire 
Kyste : 
• apical (périodontal) 
• périapical 
• résiduel radiculaire 

À l’exclusion de : kyste périodontal latéral (K09.0) 

K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans 
précision 
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  K09    Kystes de la région buccale, non classés ailleurs 
Comprend : lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un 

kyste anévrismal et d'une autre lésion fibroosseuse 

À l’exclusion de : kyste radiculaire (K04.8) 

K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes) 
Kyste : 
• dentigère 
• épidermoïde 
• folliculaire 
• gingival 
• lié à l'éruption dentaire 
• périodontal latéral 
• primordial 

K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement 
dentaire 
Kyste (de) : 
• canal incisif 
• globulomaxillaire 
• médian palatin 
• nasopalatin 
• papille palatine 

K09.2 Autres kystes de la mâchoire 
Kyste de la mâchoire : 
• SAI 
• anévrismal 
• hémorragique 
• traumatique 

À l’exclusion de : kyste (de) : 
• latent des maxillaires (K10.0) 
• Stafne (K10.0) 

K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs 
Kyste : 
• dermoïde 
• épidermoïde 
• lymphoépithélial 

de la bouche   
 

• nasoalvéolaire 
• nasolabial 
Perles d'Epstein 

K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision 
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  K12    Stomatites et affections apparentées 
À l’exclusion de : cancrum oris (A69.0) 

cheilite (K13.0) 
gingivostomatite herpétique [à virus Herpes 
simplex] (B00.2) 

noma (A69.0) 
stomatite gangréneuse (A69.0) 

K12.0 Aphtes buccaux récidivants 
Aphtose de Bednar 
Périadénite muqueuse nécrotique récidivante 
Stomatite : 
• aphteuse (majeure) (mineure) 
• herpétiforme 
Ulcération aphteuse récidivante 

K12.1 Autres formes de stomatite 
Stomatite : 
• SAI 
• due à une prothèse 
• ulcéreuse 
• vésiculeuse 

K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche 
Abcès sousmaxillaire 
Phlegmon du plancher de la bouche 

À l’exclusion de : abcès (de) : 
• glandes salivaires (K11.3) 
• langue (K14.0) 
• périamygdalien (J36) 
• périapical (K04.6−K04.7) 
• périodontal (K05.2) 
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K12.3 Mucite buccale (ulcéreuse) 
Mucite (buccale) (oropharyngée) : 
• SAI 
• due à une irradiation 
• médicamenteuse 
• virale 

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

À l’exclusion de : mucite (ulcéreuse) de : 
• nez et sinus du nez (J34.8) 
• tractus gastro-intestinal (excepté la cavité 

buccale et l'oropharynx) (K92.8) 
• vagin et vulve (N76.8) 
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Maladies de l'appendice 

(K35−K38) 

  K35    Appendicite aigüe 

K35.0 Appendicite aigüe avec péritonite généralisée 
Appendicite (aigüe) avec : 
• perforation 
• péritonite (généralisée) (localisée) après rupture ou perforation 
• rupture 

K35.1 Appendicite aigüe avec abcès péritonéal 
Abcès de l'appendice 

K35.2 Appendicite aigüe avec péritonite généralisée 
Appendicite (aigüe) avec péritonite généralisée (diffuse) après 
rupture ou perforation 

K35.3 Appendicite aigüe avec péritonite localisée 
Appendicite aigüe avec abcès péritonéal 
Appendicite aigüe avec péritonite localisée avec ou sans rupture 
ou perforation 

K35.8 Appendicites aigües, autres et non précisées 
Appendicite aigüe sans mention de péritonite localisée ou 

généralisée 

K35.9 Appendicite aigüe, sans précision 
Appendicite aigüe avec péritonite, localisée ou SAI 
Appendicite aigüe sans : 
• abcès péritonéal 
• perforation 
• péritonite généralisée 
• rupture 
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  K51    Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse] 

K51.0 Entérocolite Pancolite ulcéreuse (chronique) 
Comprend : iléite de reflux 

K51.1 Iléocolite ulcéreuse (chronique) 

K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique) 

K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique) 

K51.4 Pseudopolypose du côlon Polypes coliques inflammatoires 

K51.5 Proctocolite muqueuse Colite ulcéreuse gauche 
Comprend : colite ulcéreuse de l'hémicolon gauche 

K51.8 Autres rectocolites hémorragiques 

K51.9 Rectocolite hémorragique, sans précision 
Entérite ulcéreuse SAI 
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  K76    Autres maladies du foie 

À l’exclusion de : dégénérescence amyloïde du foie (E85.−) 
hépatomégalie SAI (R16.0) 
maladie : 
• alcoolique du foie (K70.−) 
• kystique du foie (congénitale) (Q44.6) 
• toxique du foie (K71.−) 
thrombose de la veine : 
• hépatique (I82.0) 
• porte (I81) 

K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs 
Maladie graisseuse du foie, non alcoolique 

À l’exclusion de : stéatohépatite non alcoolique (K75.8) 

K76.1 Congestion passive chronique du foie 
Cirrhose du foie (dite) cardiaque 
Sclérose du foie d'origine cardiaque 

K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie 
À l’exclusion de : nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) 

(K72.−) 

K76.3 Infarctus hépatique 

K76.4 Péliose hépatique 
Angiomatose hépatique 

K76.5 Maladie veinoocclusive du foie 
À l’exclusion de : syndrome de Budd–Chiari (I82.0) 

K76.6 Hypertension portale 

K76.7 Syndrome hépatorénal 
À l’exclusion de : consécutif au travail et à l'accouchement 

(O90.4) 

K76.8 Autres maladies précisées du foie 
Hépatoptose 
Hyperplasie hépatique nodulaire focale 
Kyste simple du foie 

K76.9 Maladie du foie, sans précision 
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  M24    Autres affections articulaires spécifiques 
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII] 

À l’exclusion de : genou « à ressort » (M23.8) 
kyste (M67.4) 
lésions de l'articulation temporomandibulaire 
(K07.6) 

lésion traumatique récente – voir lésion 
traumatique articulaire selon les localisations 
anatomiques – 

M24.0 Souris intraarticulaire 
 À l’exclusion de : souris intraarticulaire du genou (M23.4) 

M24.1 Autres atteintes du cartilage articulaire 
 À l’exclusion de : calcification métastatique (E83.5) 

chondrocalcinose (M11.1−M11.2) 
lésion interne du genou (M23.−) 
ochronose (E70.2) 

M24.2 Lésion ligamentaire 
 Instabilité : 

• ligamentaire SAI 
• secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire 
Laxité ligamentaire SAI 

À l’exclusion de : genou (M23.5−M23.8) 
laxité ligamentaire familiale (M35.7) 

M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non 
 classées ailleurs 

À l’exclusion de : luxation ou subluxation d'une articulation : 
• congénitale – voir malformations congénitales 
du système ostéoarticulaire et des muscles 
(Q65−Q79) – 

• lésion traumatique récente – voir lésion 
traumatique des articulations et des ligaments 
selon les localisations anatomiques – 

• récidivante (M24.4) 

M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes 
 À l’exclusion de : rotule (M22.0−M22.1) 

subluxation vertébrale (M43.3−M43.5) 
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M24.5 Raideur articulaire par contracture 
 À l’exclusion de : déformations des membres (M20−M21) 

fibromatose de l'aponévrose palmaire 
[Dupuytren] (M72.0) 

rétraction tendineuse (gaine) sans raideur 
articulaire (M67.1) 

M24.6 Ankylose articulaire 
 À l’exclusion de : rachis (M43.2) 

raideur articulaire sans ankylose (M25.6) 

M24.7 Protrusion acétabulaire 

M24.8 Autres affections articulaires spécifiques, non classées 
ailleurs 
Hanche irritable 
À l’exclusion de : syndrome de la bandelette de Maissiat 

[iliotibiale] (M76.3) 

 M24.9 Lésion articulaire, sans précision 
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M36*   Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de 
maladies classées ailleurs 
À l’exclusion de : arthropathies au cours de maladies classées 

ailleurs (M14.−*) 

M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales 
(C00−−−−D48†) 

M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées 
ailleurs (C00−−−−D48†) 
Arthropathie au cours de : 
• histiocytose maligne ((C96.18†) 
• leucémie (C91−C95†) 
• myélome multiple (C90.0†) 

M36.2* Arthropathie hémophilique (D66−−−−D68†) 

M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées 
ailleurs (D50−−−−D76†) 
À l’exclusion de : arthropathie au cours du purpura de Schönlein–

Henoch (M36.4*) 

M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité 
classées ailleurs 
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (D69.0†) 

M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres 
maladies classées ailleurs 
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de : 
• hypogammaglobulinémie (D80.−†) 
• ochronose (E70.2†) 
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Atteintes des synoviales et des tendons 

(M65−M68) 

  M65    Synovite et ténosynovite 
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII] 

À l’exclusion de : affections des tissus mous liées à une 
sollicitation excessive de l'articulation (M70.−) 

lésion traumatique récente – voir atteinte du 
ligament ou du tendon selon les localisations 
anatomiques − 

synovite sèche chronique de la main et du 
poignet (M70.0) 

M65.0 Abcès de la gaine du tendon 
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95−B96) pour 

identifier l'agent bactérien. 

M65.1 Autres (téno)synovites infectieuses 

M65.2 Tendinite calcifiante 
 À l’exclusion de : épaule (M75.3) 

tendinites précisées (M75−M77) 

M65.3 Doigt « à ressort » 
 Lésion tendineuse nodulaire 

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] 

M65.8 Autres synovites et ténosynovites 
 Hanche irritable 

M65.9 Synovite et ténosynovite, sans précision 
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  M89    Autres maladies osseuses 
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII] 

M89.0 Algoneurodystrophie 
 Atrophie de Sudeck−Leriche 

Dystrophie d'origine sympathique 
Syndrome épaule-main 

M89.1 Arrêt épiphysaire 

M89.2 Autres troubles de la croissance et du développement 
osseux 

M89.3 Hypertrophie osseuse 

M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes 
 Maladie de Marie−Bamberger 

Pachydermopériostose 

M89.5 Ostéolyse 

M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite 
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier 

l'antécédent de poliomyélite. 

 À l’exclusion de : syndrome postpoliomyélitique (G14) 

M89.8 Autres maladies osseuses précisées 
 Hyperostoses corticales infantiles 

Ossification souspériostique posttraumatique 

 M89.9 Maladie osseuse, sans précision 
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  N19   Insuffisance rénale Défaillance du rein, sans précision 
Insuffisance rénale SAI 
Urémie SAI 

À l’exclusion de : insuffisance rénale défaillance du rein avec 
hypertension (I12.0) 

urémie du nouveau-né (P96.0) 



ATIH Mise à jour 2011  77 

 

Lithiases urinaires 

(N20−N23) 

  N20    Calcul du rein et de l'uretère 
Comprend : pyélonéphrite avec lithiase 

À l’exclusion de : avec hydronéphrose (N13.2) 

N20.0 Calcul du rein 
Calcul : 
• coralliforme 
• intrarénal 
• rénal 
Néphrolithiase SAI 

N20.1 Calcul de l'uretère 
Calcul urétéral 

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère 

N20.9 Calcul urinaire, sans précision 
Pyélonéphrite avec lithiase 
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N29*   Autres affections du rein et de l'uretère au cours de 
maladies classées ailleurs 

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†) 

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies 
infectieuses et parasitaires classées ailleurs 
Affections du rein et de l'uretère au cours de : 
• schistosomiase [bilharziose] (B65.−†) 
• tuberculose (A18.1†) 

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres 
maladies classées ailleurs 

 Anomalie du stockage de la cystine (E72.0†) 
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Maladies des organes génitaux de l'homme 

(N40−N51) 

  N40    Hyperplasie de la prostate 
Adénome (bénin) de la prostate 
Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique) 
Fibroadénome 
Fibrome 
Hyperplasie adénofibromateuse 
Hyperplasie (bénigne) 
Hypertrophie (bénigne) 
Myome 

de la prostate   

 
Obstruction prostatique SAI  

À l’exclusion de : tumeurs bénignes autres que adénome, fibrome 
et myome de la prostate (D29.1) 
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  N42    Autres affections de la prostate 

N42.0 Calcul de la prostate 
Lithiase prostatique 

N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques 

N42.2 Atrophie de la prostate 

N42.3 Dysplasie de la prostate 
Dysplasie de bas grade 

À l’exclusion de : dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5) 

N42.8 Autres affections précisées de la prostate 

N42.9 Affection de la prostate, sans précision 
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  N85    Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf 
le col 
À l’exclusion de : affections : 

• inflammatoires de l'utérus (N71.−) 
• non inflammatoires du col de l'utérus sauf 
malposition (N86−N88) 

endométriose (N80.−) 
polype du corps de l'utérus (N84.0) 
prolapus utérin (N81.−) 

N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre 
Hyperplasie de l'endomètre : 
• SAI 
• glandulokystique 
• kystique 
• polypoïde 

N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre 
Hyperplasie atypique (adénomateuse) de l'endomètre 

N85.2 Hypertrophie de l'utérus 
Gros utérus 

À l’exclusion de : hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8) 

N85.3 Subinvolution de l'utérus 
À l’exclusion de : subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8) 

N85.4 Malposition de l'utérus 
Antéversion 
Rétroflexion 
Rétroversion 

de l'utérus   
 

À l’exclusion de : compliquant grossesse, travail ou accouchement 
(O34.5, O65.5) 

N85.5 Inversion de l'utérus 
À l’exclusion de : due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2) 

inversion post partum de l'utérus (O71.2) 

N85.6 Synéchie utérine 

N85.7 Hématométrie 
Hématosalpinx avec hématométrie 

À l’exclusion de : hématométrie avec hématocolpos (N89.7) 
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N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus 
Atrophie acquise de l'utérus 
Fibrose de l'utérus SAI 

N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision 
Affection de l'utérus SAI 
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  P59    Ictère néonatal dû à des causes autres et sans 
précision 
À l’exclusion de : dû à des erreurs innées du métabolisme 

(E70−E90) 
ictère nucléaire (P57.−) 

P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme 
Hyperbilirubinémie de la prématurité 
Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un 
accouchement avant terme 

P59.1 Syndrome de la « bile épaisse » 

P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et 
sans précision 
Hépatite à cellules géantes 
Hépatite (idiopathique) fœtale ou néonatale 

À l’exclusion de : hépatite virale congénitale (P35.3) 

P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation 

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées 

P59.9 Ictère néonatal, sans précision 
Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI 
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Affections de l'appareil digestif du fœtus et du 
nouveau-né 

(P75−P78) 

 P75*   Iléus méconial dans la fibrose kystique (E84.1†) 

  P76    Autres occlusions intestinales du nouveau-né 

P76.0 Syndrome du bouchon méconial 

 Comprend : iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose 
kystique 

P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né 
À l’exclusion de : maladie de Hirschsprung (Q43.1) 

P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi 

P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né 
À l’exclusion de : occlusion intestinale classée en K56.0–K56.5 

P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision 
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  P78    Autres affections périnatales de l'appareil digestif 
À l’exclusion de : hémorragies gastro-intestinales néonatales 

(P54.0−P54.3) 

P78.0 Perforation intestinale périnatale 
Péritonite méconiale 

P78.1 Autres péritonites néonatales 
Péritonite néonatale SAI 

P78.2 Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de 
sang maternel 

P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale 
Diarrhée néonatale SAI  

P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif 
Cirrhose congénitale (du foie) 
Reflux œsophagien néonatal 
Ulcère gastroduodénal du nouveau-né 

P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision 
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  P96    Autres affections dont l'origine se situe dans la période 
périnatale 

P96.0 Insuffisance rénale congénitale 
Urémie du nouveau-né 

P96.1 Symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la 
mère 
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane  
Syndrome de sevrage néonatal 

À l’exclusion de : réactions et intoxications dues à des opiacés et 
des tranquillisants administrés à la mère 
pendant le travail et l'accouchement (P04.0) 

P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de 
médicaments chez le nouveau-né 

P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes 
Craniotabès du nouveau-né 

P96.4 Interruption de la grossesse affectant le fœtus et le nouveau-
né 
À l’exclusion de : interruption de la grossesse affectant la mère 

(O04.−) 

P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique 
et thérapeutique intra-utérins affectant le fœtus et le 
nouveau-né, non classées ailleurs 

P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la 
période périnatale 

P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, 
sans précision 
Débilité congénitale SAI 
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  Q25    Malformations congénitales des gros vaisseaux 

Q25.0 Perméabilité du canal artériel 
Perméabilité du canal de Botal 
Persistance du canal artériel 

Q25.1 Coarctation de l'aorte 
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal) 

Q25.2 Atrésie de l'aorte 

Q25.3 Sténose de l'aorte 
Sténose aortique supravalvulaire 

À l’exclusion de : sténose aortique congénitale (Q23.0) 

Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte  
Absence de l’aorte 
Anévrisme 
Dilatation 

congénital(e) de l’aorte   

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu) 
Aplasie de l’aorte 
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte] 
Hypoplasie de l'aorte 
Persistance de : 
• arc aortique droit 
• convolution de l'arc aortique  

À l’exclusion de : hypoplasie aortique associée à une hypoplasie 
du cœur gauche (Q23.4) 

Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire 

Q25.6 Sténose de l'artère pulmonaire 
Sténose pulmonaire supravalvulaire 

Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire 
Agénésie 
Anévrisme congénital 
Anomalie 
Hypoplasie 

de l'artère pulmonaire   

 
Anévrisme pulmonaire artérioveineux 
Artère pulmonaire aberrante 

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux 

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision 
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  Q61    Maladies kystiques du rein 
À l’exclusion de : kyste acquis du rein (N28.1) 

syndrome de Potter (Q60.6) 

Q61.0 Kyste congénital unique du rein 
Kyste du rein (congénital) (unique) 

Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif 
Rein polykystique, type infantile 

Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant 
Rein polykystique, type adulte 

Q61.3 Rein polykystique, sans précision 

Q61.4 Dysplasie rénale 
Dysplasie rénale multikystique 
Maladie (du développement) du rein multikystique 
Maladie rénale multikystique 
Rein dysplasique multikystique 

À l’exclusion de : rein polykystique (Q61.1−Q61.3)  

Q61.5 Kyste médullaire du rein 
Rein en éponge SAI 

Q61.8 Autres maladies kystiques du rein 
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein 
Rein fibrokystique 

Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision 
Syndrome de Meckel–Gruber 
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  R64    Cachexie 
À l’exclusion de : cachexie maligne (C80.−) 

marasme nutritionnel (E41) 
syndrome cachectique dû au VIH (B22.2) 
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  R71    Anomalies des globules rouges 
Anisocytose 
Anomalie des hématies (de) : 
• morphologique SAI 
• volume SAI 
Poïkilocytose 

À l’exclusion de : anémies (D50−D64) 
polyglobulie (du) : 
• SAI (D75.1) 
• bénigne [familiale] (D75.0) 
• essentielle (D45) 
• nouveau-né (P61.1) 
• secondaire (D75.1) 
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  R96    Autre mort subite de cause inconnue 
À l’exclusion de : mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1) 

syndrome de la mort subite du nourrisson (R95) 

R96.0 Mort instantanée 
Mort subite inexpliquée chez l'adulte  

À l’exclusion de : mort subite d'étiologie connue (A00.0−Q99.9, 
U04.9, V01.0−Y89.9) 

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des 
symptômes, sans autre explication 
Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et 
dont la cause reste inconnue 

Décès sans signe de maladie 
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  S46    Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau 
de l'épaule et du bras 
À l’exclusion de : lésion traumatique de muscles et de tendons au 

niveau du coude ou en dessous (S56.−) 

S46.0 Lésion traumatique des muscle(s) et des tendon(s) de la 
coiffe des rotateurs de l'épaule 

S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps 

S46.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres 
parties du biceps 

S46.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps 

S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au 
niveau de l'épaule et du bras 

S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de 
l'épaule et du bras 

S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au 
niveau de l'épaule et du bras 
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  T31    Brulures classées selon l'étendue de la surface du 
corps atteinte 
Note : Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que 

lorsque le siège de la brulure n'est pas précisé. On peut 
aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec 
les catégories T20−T29 T20−T25, T29 lorsque le siège est 
précisé. 
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  T32    Corrosions classées selon l'étendue de la surface du 
corps atteinte 
Note : Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que 

lorsque le siège de la corrosion n'est pas précisé. On peut 
aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec 
les catégories T20−T29 T20−T25, T29 lorsque le siège est 
précisé. 
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  T56    Effet toxique des métaux 
Comprend : fumées et vapeurs de métaux 

métaux de toutes origines, sauf substances 
médicamenteuses 

À l’exclusion de : arsenic et ses composés (T57.0) 
manganèse et ses composés (T57.2) 
thallium (T60.4) 

T56.0 Plomb et ses composés 

T56.1 Mercure et ses composés 

T56.2 Chrome et ses composés 

T56.3 Cadmium et ses composés 

T56.4 Cuivre et ses composés 

T56.5 Zinc et ses composés 

T56.6 Étain et ses composés 

T56.7 Béryllium et ses composés 

T56.8 Autres métaux 
Thallium 

T56.9 Métal, sans précision 

 

 

  T60    Effet toxique de pesticides 
Comprend : produits de conservation du bois 

T60.0 Insecticides organophosphorés et carbamates 

T60.1 Insecticides halogénés 
À l’exclusion de : hydrocarbures chlorés (T53.−) 

T60.2 Autres insecticides 

T60.3 Herbicides et fongicides 

T60.4 Rodenticides 
Thallium 

À l’exclusion de : strychnine et ses sels (T65.1) 

T60.8 Autres pesticides 

T60.9 Pesticide, sans précision 
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  Z37    Résultat de l'accouchement 
Note : Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour 

identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la 
mère. 

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant 

Z37.1 Naissance unique, enfant mort-né 

Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors interruption de la 
grossesse pour motif médical  

Z37.11 Naissance unique, enfant mort-né, à la suite d'une 
interruption de la grossesse pour motif médical 

Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants 

Z37.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre 
mort-né 

Z37.30 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre 
mort-né, hors interruption de la grossesse pour motif 
médical 

Z37.31 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre 
mort-né, à la suite d'une interruption de la grossesse pour 
motif médical 

Z37.4 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés 

Z37.40 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, hors 
interruption de la grossesse pour motif médical  

Z37.41 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, à la suite d'une 
interruption de la grossesse pour motif médical 

Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants 

Z37.6 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants 

Z37.60 Autres naissances multiples, certains enfants nés 
vivants, hors interruption de la grossesse pour motif 
médical  

Z37.61 Autres naissances multiples, certains enfants nés 
vivants, à la suite d'une interruption de la grossesse pour 
motif médical 

Z37.7 Autres naissances multiples, tous mort-nés  

Z3.70 Autres naissances multiples, tous mort-nés, hors interruption 
de la grossesse pour motif médical 

Z37.71 Autres naissances multiples, tous mort-nés, à la suite d'une 
interruption de la grossesse pour motif médical 
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Z37.9 Résultat de l'accouchement, sans précision 
Naissance : 
• multiple SAI 
• unique SAI 
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  Z39    Soins et examens du postpartum 

Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement 
Soins et mise en observation, cas sans complications 

À l’exclusion de : soins pour des complications du postpartum – 
voir Index alphabétique – 

Z39.00 Soins et examens immédiatement après un accouchement 
hors d'un établissement de santé 

Z39.08 Soins et examens immédiatement après l'accouchement, 
autres et sans précision  

Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel 
Surveillance de l'allaitement 

À l’exclusion de : troubles de la lactation (O92.−) 

Z39.2 Contrôle de routine au cours du postpartum 
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  Z74    Difficultés liées à une dépendance envers la personne 
qui donne les soins 
À l’exclusion de : dépendance envers des machines ou des 

appareils auxiliaires NCA (Z99.−) 

Z74.0 Besoin d'assistance du fait de mobilité restreinte 

Z74.00 État grabataire 

Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène 

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

Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente 

Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne 
qui donne les soins 

Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui 
donne les soins, sans précision 
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  Z76    Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres 
circonstances 

Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance 
Renouvellement d'une ordonnance pour : 
• appareil 
• lunettes 
• médicaments  

À l’exclusion de : délivrance d'un certificat médical (Z02.7) 
renouvellement d'une prescription pour 
contraception (Z30.4) 

Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés 

Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres 
nourrissons et enfants en bonne santé 
Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants 
en bonne santé selon des circonstances telles que : 

• attente d'une famille adoptive ou d'un placement 
• enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la 
prise en charge normale 

• maladie de la mère 
• situation socioéconomique difficile de la famille 

Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade 

Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins 
À l’exclusion de : sans abri (Z59.0) 

Z76.5 Simulateur 
Personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) 

À l’exclusion de : patient itinérant (F68.1) 
trouble factice (F68.1) 

Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres 
circonstances précisées 

Z76.800 Sujet ayant recours aux services de santé après une 
réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant 
établi la complexité d'une infection ostéoarticulaire 

Z76.850 Enfant recevant du lait provenant d'un lactarium 

Z76.880 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres 
circonstances précisées, non classées ailleurs 

Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des 
circonstances non précisées 
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Sujets dont la santé peut être menacée en raison 
d'antécédents personnels et familiaux et de certaines 
affections 

(Z80−Z99) 

À l’exclusion de : dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison 
d'antécédents familiaux ou personnels (Z00−Z13) 

examen de contrôle (Z08−Z09) 
mise en observation ou intervention au cours de la 
grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.−) 

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42−Z51, 
Z54.−) 

  Z80    Antécédents familiaux de tumeur maligne 

Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes 
digestifs 

Z80.00 Antécédents familiaux de tumeur maligne du tube 
digestif 
États mentionnés en C15–C21 

Z80.01 Antécédents familiaux de tumeur maligne du système 
hépatobiliaire et du pancréas 
États mentionnés en C22–C25 

Z80.02 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la rate 
États mentionnés en C26.1 

Z80.09 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes 
digestifs, sans précision 
États mentionnés en C26.0, C26.8, C26.9 

Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des 
bronches et des poumons 
États mentionnés en C33−C34 

Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes 
respiratoires et intrathoraciques 

Z80.20 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies 
aériennes supérieures et de l'oreille moyenne 
États mentionnés en C30–C32 

Z80.21 Antécédents familiaux de tumeur maligne du cœur 
États mentionnés en C38.0 

Z80.28 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres 
organes intrathoraciques précisés 
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États mentionnés en C37.–, C38.1–C38.8 

Z80.29 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres 
organes respiratoires et intrathoraciques, sans précision 
États mentionnés en C39.– 

Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein 
États mentionnés en C50.− 

Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes 
génitaux 
États mentionnés en C51−C63 

Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires 
États mentionnés en C64−C68 

Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie 
États mentionnés en C91−C95 

Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus 
lymphoïde, hématopoïétique et apparentés 
États mentionnés en C81−C90, C96.− 

Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes 
et organes 

Z80.800 Antécédents familiaux de tumeur maligne du système 
nerveux 
États mentionnés en C70–C72, C47 
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Z80.801 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'œil 
États mentionnés en C69.– 

Z80.802 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la gorge et 
de la bouche 
États mentionnés en C00–C14 

Z80.803 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'appareil 
musculosquelettique et du tissu conjonctif 
États mentionnés en C40–C41, C49 

Z80.804 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la peau et 
des tissus souscutanés 
États mentionnés en C43–C44 

Z80.805 Antécédents familiaux de tumeur maligne des glandes 
endocrines 
États mentionnés en C73–C75 

Z80.880 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres 
localisations 
États mentionnés en C45–C46, C48, C76–C79, C97 

Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision 
États mentionnés en C80 .− 
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  Z85    Antécédents personnels de tumeur maligne 
À l’exclusion de : examen de contrôle après traitement d'une 

tumeur maligne (Z08.−) 
soins de contrôle médicaux et de convalescence 
(Z42−Z51, Z54.−) 

Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes 
digestifs 

Z85.00 Antécédents personnels de tumeur maligne du tube 
digestif 
États mentionnés en C15–C21 

Z85.01 Antécédents personnels de tumeur maligne du système 
hépatobiliaire et du pancréas 
États mentionnés en C22–C25 

Z85.02 Antécédents personnels de tumeur maligne de la rate 
États mentionnés en C26.1 

Z85.09 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes 
digestifs, sans précision 
États mentionnés en C26.0, C26.8, C26.9 

Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, 
des bronches et des poumons 
États mentionnés en C33−C34 

Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes 
respiratoires et intrathoraciques 

Z85.20 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies 
aériennes supérieures et de l'oreille moyenne 
États mentionnés en C30–C32 

Z85.21 Antécédents personnels de tumeur maligne du cœur 
États mentionnés en C38.0 

Z85.28 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres 
organes intrathoraciques précisés 
États mentionnés en C37.–, C38.1–C38.8 

Z85.29 Antécédents personnels de tumeur maligne des autres 
organes respiratoires et intrathoraciques, sans précision 
États mentionnés en C39.– 

Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein 
États mentionnés en C50.− 
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Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes 
génitaux 
États mentionnés en C51−C63 

Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies 
urinaires 
États mentionnés en C64−C68 

Z85.6 Antécédents personnels de leucémie 
États mentionnés en C91−C95 

Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des 
tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés 
États mentionnés en C81−C90, C96.− 

Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres 
organes et systèmes 

Z85.800 Antécédents personnels de tumeur maligne du système 
nerveux 
États mentionnés en C47, C70–C72 

Z85.801 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'œil 
États mentionnés en C69.– 

Z85.802 Antécédents personnels de tumeur maligne de la gorge 
et de la bouche 
États mentionnés en C00–C14 

Z85.803 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'appareil 
musculosquelettique et du tissu conjonctif 
États mentionnés en C40–C41, C49 

Z85.804 Antécédents personnels de tumeur maligne de la peau 
et des tissus souscutanés 
États mentionnés en C43–C44 

Z85.805 Antécédents personnels de tumeur maligne des glandes 
endocrines 
États mentionnés en C73–C75 

Z85.880 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres 
localisations 
États mentionnés en C45–C46, C48, C76–C79, C97 

Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision 
États mentionnés en C80 .− 

 


