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Ce document présente les évolutions et compléments relatifs au document de travail ATIH intitulé 

“Groupage SSR – version juillet 2012 – volume 1”, dans le cadre de la nouvelle classification 

PMSI-SSR en GME, au stade des travaux menés par l’ATIH jusqu’en novembre 2012. 

 

Il concerne les annexes suivantes : 

Annexe 2 – Groupes médico-économiques classés par catégorie majeure 

Annexe 4 – Complications ou morbidités associées 

Annexe 7 – Codes CIM-10 orientant en 2e intention dans un groupe nosologique 

Annexe 9 – Listes de codes de la CIM-10 pour coder la morbidité principale / finalité principale 
de prise en charge 
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Annexe 2 – Groupes médico-économiques classés par catégorie majeure 

Seuls les libellés de GME ayant été modifiés (au regard du document « Groupage SSR –version juillet 

2012 » sont présentés ci-dessous. 

 

Certaines affections cérébrales  
0115a1  Certaines affections cérébrales, âge [0,17], niveau 1  
0115a2  Certaines affections cérébrales, âge [0,17], niveau 2  

0115b0  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [4,8], score cog [2,6], 0 jour  

0115b1  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [4,8], score cog [2,6], niveau 1  
0115b2  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [4,8], score cog [2,6], niveau 2  

0115c0  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR modéré, 0 jour  

0115c1  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR modéré, niveau 1  
0115c2  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR modéré, niveau 2  

0115d0  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR intensif, 0 jour  
0115d1  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR intensif, niveau 1  

0115d2  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [9,12], score cog [2,6], ARR intensif, niveau 2  

0115e0  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [13,16], score cog [2,6], 0 jour  
0115e1  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [13,16], score cog [2,6], niveau 1  

0115e2  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score phy [13,16], score cog [2,6], niveau 2  
0115f0  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score cog [7,8], 0 jour  

0115f1  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score cog [7,8], niveau 1  

0115f2  Certaines affections cérébrales, âge 18 et +, score cog [7,8], niveau 2  

 
Affections des nerfs (à l’exclusion des poly-neuropathies)  
0124a0  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [4,8], 0 jour  

0124a1  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [4,8], niveau 1  
0124a2  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [4,8], niveau 2  

0124b0  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [9,16], 0 jour  
0124b1  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [9,16], niveau 1  

0124b2  Affections des nerfs (à l’exclusion des polyneuropathies), score phy [9,16], niveau 2  

 
Autres affections des neuro-végétatives (à l’exclusion des Maladies d’Alzheimer et démences 
apparentées) 
0130e0  Autres affections neuro-dégénératives (à l’exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences 

apparentées, âge 75 et +, score phy [9,16], 0 jour  

0130e1  Autres affections neuro-dégénératives (à l’exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences 

apparentées, âge 75 et +, score phy [9,16], niveau 1  

0130e2  Autres affections neuro-dégénératives (à l’exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences 

apparentées, âge 75 et +, score phy [9,16], niveau 2  

 
Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie 
0134a0  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [4,12], 0 jour  

0134a1  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [4,12], niveau 1  
0134a2  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [4,12], niveau 2  

0134b0  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [13,16], 0 jour  

0134b1  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [13,16], niveau 1  

0134b2  Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie, score phy [13,16], niveau 2  

 
Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 

0135a0  Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie, 0 jour  
0135a1  Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie, niveau 1  
0135a2  Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie, niveau 2  
 
Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 
0137a0  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR modéré, 0 jour  
0137a1  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR modéré, niveau 1  
0137a2  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR modéré, niveau 2  
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0137b0  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR intensif, 0 jour  
0137b1  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR intensif, niveau 1  
0137b2  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [4,12], ARR intensif, niveau 2  
0137c0  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [13,16], 0 jour  
0137c1  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [13,16], niveau 1  
0137c2  Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie, score phy [13,16], niveau 2  
 
Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 

0138a0  Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie, 0 jour  
0138a1  Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie, niveau 1  
0138a2  Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie, niveau 2  
 
Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant) 
0830a0  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [4,8], 0 jour  
0830a1  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [4,8], niveau 1  
0830a2  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [4,8], niveau 2  
0830b1  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [9,16], score 

cog [2,4], niveau 1  
0830b2  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [9,16], score 

cog [2,4], niveau 2  
0830c1  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [9,16], score 

cog [5,8], niveau 1  
0830c2  Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant), score phy [9,16], score 

cog [5,8], niveau 2  
 
Arthroses de la hanche avec implant articulaire 

0840a0  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [4,8], 0 jour  
0840a1  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 1  
0840a2  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 2  
0840b0  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [9,12], 0 jour  
0840b1  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [9,12], niveau 1  
0840b2  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [9,12], niveau 2  
0840c1  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [13,16], niveau 1  
0840c2  Arthroses de la hanche avec implant articulaire, score phy [13,16], niveau 2  
 
Arthroses du genou avec implant articulaire 
0841a0  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [4,8], 0 jour  
0841a1  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 1  
0841a2  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 2  
0841b0  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [9,12], 0 jour  
0841b1  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [9,12], niveau 1  
0841b2  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [9,12], niveau 2  
0841c1  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [13,16], niveau 1  
0841c2  Arthroses du genou avec implant articulaire, score phy [13,16], niveau 2  
 
Arthroses de l’épaule avec implant articulaire 

0843a0  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [4,8], 0 jour  
0843a1  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 1  
0843a2  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [4,8], niveau 2  
0843b0  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [9,16], 0 jour  
0843b1  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [9,16], niveau 1  
0843b2  Arthroses de l'épaule avec implant articulaire, score phy [9,16], niveau 2  
 
Suppression des GME 0915a0, 0915a1, 0915a2, 0915b0, 0915b1, 0915b2 
 
Infections et traumatismes cutanés 

0918a0  Infections et traumatismes cutanés, 0 jour  
0918a1  Infections et traumatismes cutanés, niveau 1  
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0918a2  Infections et traumatismes cutanés, niveau 2  
 
Néphropathies et infections génito-urinaires 

1121a0  Néphropathies et affections génito-urinaires, 0 jour  
1121a1  Néphropathies et affections génito-urinaires, niveau 1  
1121a2  Néphropathies et affections génito-urinaires, niveau 2  
 
Autres affections de l’appareil génito-urinaire 

1123a0  Autres affections de l'appareil génito-urinaire, 0 jour  
1123a1  Autres affections de l'appareil génito-urinaire, niveau 1  
1123a2  Autres affections de l'appareil génito-urinaire, niveau 2  
 
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 

1603a0  Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège 
imprécis, 0 jour  

1603a1  Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège 
imprécis, niveau 1  

1603a2  Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège 
imprécis, niveau 2  

 
Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire 

1606a1  Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, score phy 4, 
niveau 1  

1606a2  Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, score phy 4, 
niveau 2  

1606b0  Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, score phy 
[5,16], 0 jour  

1606b1  Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, score phy 
[5,16], niveau 1  

1606b2  Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire, score phy 
[5,16], niveau 2  

 
Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 
2315a0  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [4,8], 0 jour  
2315a1  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [4,8], niveau 1  
2315a2  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [4,8], niveau 2  
2315b0  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [9,16], 0 jour  
2315b1  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [9,16], niveau 1  
2315b2  Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie), score phy [9,16], niveau 2  
 
Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 
2318a0  Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie), 0 jour  
2318a1  Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie), niveau 1  
2318a2  Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie), niveau 2  
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Annexe 4 - Complications ou morbidités associées 

 

Liste des codes CIM-10 considérés comme CMA  

 
Codes Libellés 

A000 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae 

A001 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor 

A009 Choléra, sans précision 

A020 Entérite à Salmonella 

A022 Infection localisée à Salmonella 

A028 Autres infections précisées à Salmonella 

A029 Salmonellose, sans précision 

A030 Shigellose à Shigella dysenteriae 

A031 Shigellose à Shigella flexneri 

A032 Shigellose à Shigella boydii 

A033 Shigellose à Shigella sonnei 

A038 Autres shigelloses 

A039 Shigellose, sans précision 

A045 Entérite à Campylobacter 

A047 Entérocolite à Clostridium difficile 

A048 Autres infections intestinales bactériennes précisées 

A090 Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées 

A260 Érysipéloïde cutanée 

A415 Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif 

B222 Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique 

B230 Syndrome d'infection aiguë par VIH 

B231 Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes) 

B238 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés 

B250 Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*) 

B251 Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*) 

B252 Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*) 

B258 Autres maladies à cytomégalovirus 

B259 Maladie à cytomégalovirus, sans précision 

B371 Candidose pulmonaire 

B375 Méningite à Candida (G02.1*) 

B376 Endocardite à Candida (I39.8*) 

B377 Sepsis à Candida 

B450 Cryptococcose pulmonaire 

B451 Cryptococcose cérébrale 

B452 Cryptococcose cutanée 

B453 Cryptococcose osseuse 

B457 Cryptococcose disséminée 

B458 Autres formes de cryptococcose 

B459 Cryptococcose, sans précision 

B460 Mucormycose pulmonaire 

B461 Mucormycose rhinocérébrale 

B462 Mucormycose gastro-intestinale 

B463 Mucormycose cutanée 

B464 Mucormycose disséminée 

B465 Mucormycose, sans précision 

B468 Autres zygomycoses 

B469 Zygomycose, sans précision 

B850 Pédiculose due à Pediculus humanus capitis 

B851 Pédiculose due à Pediculus humanus corporis 

B852 Pédiculose, sans précision 

B853 Phtiriase 

B854 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase 

C460 Sarcome de Kaposi de la peau 

C461 Sarcome de Kaposi des tissus mous 
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C462 Sarcome de Kaposi du palais 

C463 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques 

C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges 

C4670 Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L. 

C4671 Sarcome de Kaposi digestif 

C4672 Sarcome de Kaposi pulmonaire 

C4678 Sarcome de Kaposi d'autres localisations 

C468 Sarcome de Kaposi d'organes multiples 

C469 Sarcome de Kaposi, sans précision 

D570 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises 

D571 Anémie à hématies falciformes (sans crises) 

D572 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles 

D573 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] 

D578 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires] 

D611 Aplasie médullaire médicamenteuse 

D612 Aplasie médullaire due à d'autres agents externes 

E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique 

F232 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique 

F2320 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, sans facteur de stress aigu associé 

F2321 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, avec facteur de stress aigu associé 

F233 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant 

F2330 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, sans facteur de stress aigu associé 

F2331 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, avec facteur de stress aigu associé 

F238 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires 

F2380 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, sans facteur de stress aigu associé 

F2381 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, avec facteur de stress aigu associé 

F239 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision 

F2390 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, sans facteur de stress aigu associé 

F2391 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision,  avec facteur de stress aigu associé 

F24 Trouble délirant induit 

F250 Trouble schizo-affectif, type maniaque 

F2500 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans symp 

F2501 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec symp 

F251 Trouble schizo-affectif, type dépressif 

F2510 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans sym 

F2511 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec sym 

F252 Trouble schizo-affectif, type mixte 

F2520 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans symptôm 

F2521 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec symptôm 

F258 Autres troubles schizo-affectifs 

F2580 Autres troubles schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans symptôme sc 

F2581 Autres trouble schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec symptômes sc 

F259 Trouble schizo-affectif, sans précision 

F2590 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, sans sym 

F2591 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec sym 

G120 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman] 

G121 Autres amyotrophies spinales héréditaires 

G210 Syndrome malin des neuroleptiques 

G211 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments 

G410 État de grand mal épileptique 

G411 État de petit mal épileptique 

G412 État de mal épileptique partiel complexe 

G562 Lésion du nerf cubital 

G563 Lésion du nerf radial 

G564 Causalgie 

G568 Autres mononévrites du membre supérieur 

G569 Mononévrite du membre supérieur, sans précision 

G570 Lésion du nerf sciatique 

G572 Lésion du nerf fémoral 

G601 Maladie de Refsum 

G602 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire 
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G603 Neuropathie progressive idiopathique 

G608 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques 

G712 Myopathies congénitales 

G713 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs 

G718 Autres affections musculaires primitives 

G719 Affection musculaire primitive, sans précision 

G720 Myopathie médicamenteuse 

G721 Myopathie alcoolique 

G722 Myopathie due à d'autres agents toxiques 

G803 Paralysie cérébrale dyskinétique 

G804 Paralysie cérébrale ataxique 

G808 Autres paralysies cérébrales 

G8100 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures 

G811 Hémiplégie spastique 

G820 Paraplégie flasque 

G821 Paraplégie spastique 

G823 Tétraplégie flasque 

G824 Tétraplégie spastique 

G825 Tétraplégie, sans précision 

G830 Diplégie des membres supérieurs 

G834 Syndrome de la queue de cheval 

G931 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs 

G952 Compression médullaire, sans précision 

H476 Affections du cortex visuel 

I2200 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale 

I22000 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 

I2208 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, autres prises en charge 

I2210 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge initiale 

I22100 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge initiale, infarctus de 

I2218 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), autres prises en charge 

I2280 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale 

I22800 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 

I2288 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, autres prises en charge 

I2290 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale 

I22900 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus 

I2298 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en charge 

I770 Fistule artérioveineuse, acquise 

I772 Rupture d'une artère 

I972 Lymphoedème après mastectomie 

J010 Sinusite maxillaire aiguë 

J011 Sinusite frontale aiguë 

J012 Sinusite ethmoïdale aiguë 

J013 Sinusite sphénoïdale aiguë 

J014 Pansinusite aiguë 

J018 Autres sinusites aiguës 

J019 Sinusite aiguë, sans précision 

J100 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié 

J101 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié 

J108 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié 

J110 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié 

J111 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié 

J118 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié 

J121 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS] 

J152 Pneumopathie due à des staphylocoques 

J153 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B 

J210 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] 

J211 Bronchiolite aigüe due à métapneumovirus humain 

J218 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés 

J219 Bronchiolite (aiguë), sans précision 

J36 Angine phlegmoneuse 

J390 Abcès parapharyngé et rétropharyngé 
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J391 Autres abcès du pharynx 

J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie 

J954 Syndrome de Mendelson 

J955 Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique 

K8700 Cholangite à cytomégalovirus (B25.8) 

K915 Syndrome post-cholécystectomie 

K93820 Colite à cytomégalovirus (B25.8) 

L020 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face 

L021 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou 

L028 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations 

L030 Phlegmon des doigts et des orteils 

L032 Phlegmon de la face 

L080 Pyodermite 

L081 Érythrasma 

L303 Dermite infectée 

L580 Radiodermite aiguë 

L581 Radiodermite chronique 

L589 Radiodermite, sans précision 

L83 Acanthosis nigricans 

L88 Pyodermite gangréneuse 

L892 Ulcère de décubitus de stade III 

L893 Ulcère de décubitus de stade IV 

M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques 

M0000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples 

M0001 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 

M0002 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude 

M0003 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet 

M0004 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main 

M0005 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0006 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou 

M0007 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied 

M0008 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations 

M0009 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé 

M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques 

M0010 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Sièges multiples 

M0011 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et s 

M0012 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du coude 

M0013 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du poignet 

M0014 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la main 

M0015 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0016 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du genou 

M0017 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la cheville et du pied 

M0018 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Autres articulations 

M0019 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Siège non précisé 

M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques 

M0020 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Sièges multiples 

M0021 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humé 

M0022 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du coude 

M0023 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du poignet 

M0024 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la main 

M0025 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0026 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du genou 

M0027 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la cheville et du pied 

M0028 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Autres articulations 

M0029 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Siège non précisé 

M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées 

M0080 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Sièges multiples 

M0081 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations acromio-claviculaire, s 

M0082 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du coude 

M0083 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du poignet 

M0084 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la main 
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M0085 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la hanche et sacro-i 

M0086 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du genou 

M0087 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la cheville et du pi 

M0088 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Autres articulations 

M0089 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Siège non précisé 

M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision 

M0090 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Sièges multiples 

M0091 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale 

M0092 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du coude 

M0093 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du poignet 

M0094 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la main 

M0095 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0096 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou 

M0097 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du pied 

M0098 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Autres articulations 

M0099 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Siège non précisé 

M010 Arthrite méningococcique (A39.8) 

M0100 Arthrite méningococcique (A39.8) - Sièges multiples 

M0101 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-c 

M0102 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du coude 

M0103 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du poignet 

M0104 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la main 

M0105 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0106 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulation du genou 

M0107 Arthrite méningococcique (A39.8) - Articulations de la cheville et du pied 

M0108 Arthrite méningococcique (A39.8) - Autres articulations 

M0109 Arthrite méningococcique (A39.8) - Siège non précisé 

M011 Arthrite tuberculeuse (A18.0) 

M0110 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Sièges multiples 

M0111 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-clav 

M0112 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du coude 

M0113 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du poignet 

M0114 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la main 

M0115 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0116 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulation du genou 

M0117 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Articulations de la cheville et du pied 

M0118 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Autres articulations 

M0119 Arthrite tuberculeuse (A18.0) - Siège non précisé 

M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) 

M0120 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Sièges multiples 

M0121 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-huméra 

M0122 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du coude 

M0123 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du poignet 

M0124 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la main 

M0125 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0126 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulation du genou 

M0127 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Articulations de la cheville et du pied 

M0128 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Autres articulations 

M0129 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2) - Siège non précisé 

M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs 

M0130 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Sièges multiples 

M0131 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations acromio-clavicula 

M0132 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du coude 

M0133 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du poignet 

M0134 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la main 

M0135 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la hanche et s 

M0136 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation du genou 

M0137 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations de la cheville et 

M0138 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Autres articulations 

M0139 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Siège non précisé 

M014 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) 



 

 

 

Document de travail ATIH - novembre 2012        10 / 26 

 

M0140 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Sièges multiples 

M0141 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et s 

M0142 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du coude 

M0143 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du poignet 

M0144 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la main 

M0145 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0146 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulation du genou 

M0147 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Articulations de la cheville et du pied 

M0148 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Autres articulations 

M0149 Arthrite au cours de la rubéole (B06.8) - Siège non précisé 

M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs 

M0150 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Sièges multiples 

M0151 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, 

M0152 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du coude 

M0153 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du poignet 

M0154 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la main 

M0155 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro- 

M0156 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du genou 

M0157 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la cheville et du p 

M0158 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Autres articulations 

M0159 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Siège non précisé 

M016 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) 

M0160 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Sièges multiples 

M0161 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et st 

M0162 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du coude 

M0163 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du poignet 

M0164 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la main 

M0165 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M0166 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du genou 

M0167 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la cheville et du pied 

M0168 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Autres articulations 

M0169 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Siège non précisé 

M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs 

M0180 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Sièges multiple 

M0181 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations a 

M0182 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 

M0183 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 

M0184 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations d 

M0185 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations d 

M0186 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulation du 

M0187 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Articulations d 

M0188 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Autres articula 

M0189 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Siège non préci 

M462 Ostéomyélite vertébrale 

M4620 Ostéomyélite vertébrale - Localisations vertébrales multiples 

M4621 Ostéomyélite vertébrale - Région occipito-atloïdo-axoïdienne 

M4622 Ostéomyélite vertébrale - Région cervicale 

M4623 Ostéomyélite vertébrale - Région cervico-dorsale 

M4624 Ostéomyélite vertébrale - Région dorsale 

M4625 Ostéomyélite vertébrale - Région dorso-lombaire 

M4626 Ostéomyélite vertébrale - Région lombaire 

M4627 Ostéomyélite vertébrale - Région lombo-sacrée 

M4628 Ostéomyélite vertébrale - Région sacrée et sacro-coccygienne 

M4629 Ostéomyélite vertébrale - Localisation vertébrale non précisée 

M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral 

M4630 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisations vertébrales multiples 

M4632 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervicale 

M4633 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervico-dorsale 

M4634 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorsale 

M4635 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorso-lombaire 

M4636 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombaire 
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M4637 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombo-sacrée 

M4639 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisation vertébrale non précisée 

M464 Discite, sans précision 

M4640 Discite, sans précision - Localisations vertébrales multiples 

M4642 Discite, sans précision - Région cervicale 

M4643 Discite, sans précision - Région cervico-dorsale 

M4644 Discite, sans précision - Région dorsale 

M4645 Discite, sans précision - Région dorso-lombaire 

M4646 Discite, sans précision - Région lombaire 

M4647 Discite, sans précision - Région lombo-sacrée 

M4649 Discite, sans précision - Localisation vertébrale non précisée 

M465 Autres spondylopathies infectieuses 

M4650 Autres spondylopathies infectieuses - Localisations vertébrales multiples 

M4651 Autres spondylopathies infectieuses - Région occipito-atloïdo-axoïdienne 

M4652 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervicale 

M4653 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervico-dorsale 

M4654 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorsale 

M4655 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorso-lombaire 

M4656 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombaire 

M4657 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombo-sacrée 

M4658 Autres spondylopathies infectieuses - Région sacrée et sacro-coccygienne 

M4659 Autres spondylopathies infectieuses - Localisation vertébrale non précisée 

M622 Infarcissement ischémique musculaire 

M6220 Infarcissement ischémique musculaire - Sièges multiples 

M6221 Infarcissement ischémique musculaire - Région scapulaire 

M6222 Infarcissement ischémique musculaire - Bras 

M6223 Infarcissement ischémique musculaire - Avant-bras 

M6224 Infarcissement ischémique musculaire - Main 

M6225 Infarcissement ischémique musculaire - Région pelvienne et cuisse 

M6226 Infarcissement ischémique musculaire - Jambe 

M6227 Infarcissement ischémique musculaire - Cheville et pied 

M6228 Infarcissement ischémique musculaire - Autres localisations 

M6229 Infarcissement ischémique musculaire - Siège non précisé 

M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique) 

M6230 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Sièges multiples 

M6231 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région scapulaire 

M6232 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Bras 

M6233 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Avant-bras 

M6234 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Main 

M6235 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région pelvienne et cuisse 

M6236 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Jambe 

M6237 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Cheville et pied 

M6238 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Autres localisations 

M6239 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Siège non précisé 

M840 Fracture mal consolidée 

M8400 Fracture mal consolidée - Sièges multiples 

M8401 Fracture mal consolidée - Région scapulaire 

M8402 Fracture mal consolidée - Bras 

M8403 Fracture mal consolidée - Avant-bras 

M8404 Fracture mal consolidée - Main 

M8405 Fracture mal consolidée - Région pelvienne et cuisse 

M8406 Fracture mal consolidée - Jambe 

M8407 Fracture mal consolidée - Cheville et pied 

M8408 Fracture mal consolidée - Autres localisations 

M8409 Fracture mal consolidée - Siège non précisé 

M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose] 

M8410 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Sièges multiples 

M8411 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région scapulaire 

M8412 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Bras 

M8413 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Avant-bras 

M8414 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Main 
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M8415 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région pelvienne et cuisse 

M8416 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Jambe 

M8417 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Cheville et pied 

M8418 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Autres localisations 

M8419 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Siège non précisé 

M842 Retard de consolidation d'une fracture 

M8420 Retard de consolidation d'une fracture - Sièges multiples 

M8421 Retard de consolidation d'une fracture - Région scapulaire 

M8422 Retard de consolidation d'une fracture - Bras 

M8423 Retard de consolidation d'une fracture - Avant-bras 

M8424 Retard de consolidation d'une fracture - Main 

M8425 Retard de consolidation d'une fracture - Région pelvienne et cuisse 

M8426 Retard de consolidation d'une fracture - Jambe 

M8427 Retard de consolidation d'une fracture - Cheville et pied 

M8428 Retard de consolidation d'une fracture - Autres localisations 

M8429 Retard de consolidation d'une fracture - Siège non précisé 

M853 Ostéite condensante 

M8530 Ostéite condensante - Sièges multiples 

M8531 Ostéite condensante - Région scapulaire 

M8532 Ostéite condensante - Bras 

M8533 Ostéite condensante - Avant-bras 

M8534 Ostéite condensante - Main 

M8535 Ostéite condensante - Région pelvienne et cuisse 

M8536 Ostéite condensante - Jambe 

M8537 Ostéite condensante - Cheville et pied 

M8538 Ostéite condensante - Autres localisations 

M8539 Ostéite condensante - Siège non précisé 

M860 Ostéomyélite hématogène aiguë 

M8600 Ostéomyélite hématogène aiguë - Sièges multiples 

M8601 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région scapulaire 

M8602 Ostéomyélite hématogène aiguë - Bras 

M8603 Ostéomyélite hématogène aiguë - Avant-bras 

M8604 Ostéomyélite hématogène aiguë - Main 

M8605 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse 

M8606 Ostéomyélite hématogène aiguë - Jambe 

M8607 Ostéomyélite hématogène aiguë - Cheville et pied 

M8608 Ostéomyélite hématogène aiguë - Autres localisations 

M8609 Ostéomyélite hématogène aiguë - Siège non précisé 

M861 Autres ostéomyélites aiguës 

M8610 Autres ostéomyélites aiguës - Sièges multiples 

M8611 Autres ostéomyélites aiguës - Région scapulaire 

M8612 Autres ostéomyélites aiguës - Bras 

M8613 Autres ostéomyélites aiguës - Avant-bras 

M8614 Autres ostéomyélites aiguës - Main 

M8615 Autres ostéomyélites aiguës - Région pelvienne et cuisse 

M8616 Autres ostéomyélites aiguës - Jambe 

M8617 Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied 

M8618 Autres ostéomyélites aiguës - Autres localisations 

M8619 Autres ostéomyélites aiguës - Siège non précisé 

M862 Ostéomyélite subaiguë 

M8620 Ostéomyélite subaiguë - Sièges multiples 

M8621 Ostéomyélite subaiguë - Région scapulaire 

M8622 Ostéomyélite subaiguë - Bras 

M8623 Ostéomyélite subaiguë - Avant-bras 

M8624 Ostéomyélite subaiguë - Main 

M8625 Ostéomyélite subaiguë - Région pelvienne et cuisse 

M8626 Ostéomyélite subaiguë - Jambe 

M8627 Ostéomyélite subaiguë - Cheville et pied 

M8628 Ostéomyélite subaiguë - Autres localisations 

M8629 Ostéomyélite subaiguë - Siège non précisé 

M863 Ostéomyélite chronique multiple 
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M8630 Ostéomyélite chronique multiple - Sièges multiples 

M8631 Ostéomyélite chronique multiple - Région scapulaire 

M8632 Ostéomyélite chronique multiple - Bras 

M8633 Ostéomyélite chronique multiple - Avant-bras 

M8634 Ostéomyélite chronique multiple - Main 

M8635 Ostéomyélite chronique multiple - Région pelvienne et cuisse 

M8636 Ostéomyélite chronique multiple - Jambe 

M8637 Ostéomyélite chronique multiple - Cheville et pied 

M8638 Ostéomyélite chronique multiple - Autres localisations 

M8639 Ostéomyélite chronique multiple - Siège non précisé 

M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage 

M8640 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Sièges multiples 

M8641 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région scapulaire 

M8642 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Bras 

M8643 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Avant-bras 

M8644 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Main 

M8645 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région pelvienne et cuisse 

M8646 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Jambe 

M8647 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Cheville et pied 

M8648 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Autres localisations 

M8649 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Siège non précisé 

M865 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques 

M8650 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Sièges multiples 

M8651 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région scapulaire 

M8652 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Bras 

M8653 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Avant-bras 

M8654 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Main 

M8655 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région pelvienne et cuisse 

M8656 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Jambe 

M8657 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Cheville et pied 

M8658 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Autres localisations 

M8659 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Siège non précisé 

M866 Autres ostéomyélites chroniques 

M8660 Autres ostéomyélites chroniques - Sièges multiples 

M8661 Autres ostéomyélites chroniques - Région scapulaire 

M8662 Autres ostéomyélites chroniques - Bras 

M8663 Autres ostéomyélites chroniques - Avant-bras 

M8664 Autres ostéomyélites chroniques - Main 

M8665 Autres ostéomyélites chroniques - Région pelvienne et cuisse 

M8666 Autres ostéomyélites chroniques - Jambe 

M8667 Autres ostéomyélites chroniques - Cheville et pied 

M8668 Autres ostéomyélites chroniques - Autres localisations 

M8669 Autres ostéomyélites chroniques - Siège non précisé 

M868 Autres ostéomyélites 

M8680 Autres ostéomyélites - Sièges multiples 

M8681 Autres ostéomyélites - Région scapulaire 

M8682 Autres ostéomyélites - Bras 

M8683 Autres ostéomyélites - Avant-bras 

M8684 Autres ostéomyélites - Main 

M8685 Autres ostéomyélites - Région pelvienne et cuisse 

M8686 Autres ostéomyélites - Jambe 

M8687 Autres ostéomyélites - Cheville et pied 

M8688 Autres ostéomyélites - Autres localisations 

M8689 Autres ostéomyélites - Siège non précisé 

M869 Ostéomyélite, sans précision 

M8690 Ostéomyélite, sans précision - Sièges multiples 

M8691 Ostéomyélite, sans précision - Région scapulaire 

M8692 Ostéomyélite, sans précision - Bras 

M8693 Ostéomyélite, sans précision - Avant-bras 

M8694 Ostéomyélite, sans précision - Main 

M8695 Ostéomyélite, sans précision - Région pelvienne et cuisse 
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M8696 Ostéomyélite, sans précision - Jambe 

M8697 Ostéomyélite, sans précision - Cheville et pied 

M8698 Ostéomyélite, sans précision - Autres localisations 

M8699 Ostéomyélite, sans précision - Siège non précisé 

M890 Algoneurodystrophie 

M8900 Algoneurodystrophie - Sièges multiples 

M8901 Algoneurodystrophie - Région scapulaire 

M8902 Algoneurodystrophie - Bras 

M8903 Algoneurodystrophie - Avant-bras 

M8904 Algoneurodystrophie - Main 

M8905 Algoneurodystrophie - Région pelvienne et cuisse 

M8906 Algoneurodystrophie - Jambe 

M8907 Algoneurodystrophie - Cheville et pied 

M8908 Algoneurodystrophie - Autres localisations 

M8909 Algoneurodystrophie - Siège non précisé 

M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes 

M8940 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Sièges multiples 

M8941 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région scapulaire 

M8942 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Bras 

M8943 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Avant-bras 

M8944 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Main 

M8945 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région pelvienne et cuisse 

M8946 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Jambe 

M8947 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Cheville et pied 

M8948 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Autres localisations 

M8949 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Siège non précisé 

M906 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) 

M9060 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Sièges multiples 

M9061 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région scapulaire 

M9062 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Bras 

M9063 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Avant-bras 

M9064 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Main 

M9065 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Région pelvienne et cuisse 

M9066 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Jambe 

M9067 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Cheville et pied 

M9068 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Autres localisations 

M9069 Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48) - Siège non précisé 

M960 Pseudarthrose après arthrodèse 

M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'osté 

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë 

N136 Pyonéphrose 

N158 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées 

N159 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision 

N160 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées aill 

N161 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales 

N162 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunit 

N163 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques 

N164 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif 

N165 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-) 

N168 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs 

N360 Fistule urétrale 

N431 Hydrocèle infectée 

N61 Affections inflammatoires du sein 

P070 Poids extrêmement faible à la naissance 

P071 Autres poids faibles à la naissance 

P072 Immaturité extrême 

P073 Autres enfants nés avant terme 

Q351 Fente de la voûte du palais 

Q353 Fente du voile du palais 

Q355 Fente de la voûte et du voile du palais 

Q357 Fente de la luette 
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Q359 Fente du palais, sans précision 

Q360 Fente labiale bilatérale 

Q361 Fente labiale médiane 

Q369 Fente labiale (unilatérale) 

Q370 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais 

Q371 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais 

Q372 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais 

Q373 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais 

Q374 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais 

Q375 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais 

Q378 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision 

Q379 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision 

Q790 Hernie diaphragmatique congénitale 

Q791 Autres malformations congénitales du diaphragme 

Q792 Exomphale 

Q793 Gastroschisis 

Q794 Aplasie congénitale de la musculature abdominale 

Q795 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale 

Q796 Syndrome d'Ehlers-Danlos 

R402 Coma, sans précision 

S120 Fracture de la première vertèbre cervicale 

S1200 Fracture fermée de la première vertèbre cervicale 

S1201 Fracture ouverte de la première vertèbre cervicale 

S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale 

S1210 Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale 

S1211 Fracture ouverte de la deuxième vertèbre cervicale 

S240 Commotion et oedème de la moelle dorsale 

S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale 

S3230 Fracture fermée de l'ilion 

S3231 Fracture ouverte de l'ilion 

S324 Fracture de l'acétabulum 

S3240 Fracture fermée de l'acétabulum 

S3241 Fracture ouverte de l'acétabulum 

S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin 

S3280 Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin 

S3281 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin 

S340 Commotion et oedème de la moelle lombaire 

S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire 

S343 Lésion traumatique de la queue de cheval 

S4211 Fracture ouverte de l'omoplate 

S4221 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure de l'humérus 

S4231 Fracture ouverte de la diaphyse de l'humérus 

S4241 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure de l'humérus 

S4271 Fractures ouvertes multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus 

S4281 Fracture ouverte d'autres parties de l'épaule et du bras 

S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale 

S5240 Fracture fermée des deux diaphyses, cubitale et radiale 

S527 Fractures multiples de l'avant-bras 

S5270 Fractures fermées multiples de l'avant-bras 

S5271 Fractures ouvertes multiples de l'avant-bras 

S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras 

S5280 Fracture fermée d'autres parties de l'avant-bras 

S540 Lésion traumatique du nerf cubital (au niveau de l'avant-bras) 

S541 Lésion traumatique du nerf médian (au niveau de l'avant-bras) 

S542 Lésion traumatique du nerf radial (au niveau de l'avant-bras) 

S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané (au niveau de l'avant-bras) 

S547 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras 

S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras 

S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras 

S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras 

S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-br 
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S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras 

S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-b 

S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras 

S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras 

S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras 

S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras 

S723 Fracture de la diaphyse fémorale 

S7230 Fracture fermée de la diaphyse fémorale 

S7231 Fracture ouverte de la diaphyse fémorale 

S724 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur 

S7240 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du fémur 

S7241 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur 

S727 Fractures multiples du fémur 

S7270 Fractures fermées multiples du fémur 

S7271 Fractures ouvertes multiples du fémur 

S728 Fracture d'autres parties du fémur 

S7280 Fracture fermée d'autres parties du fémur 

S7281 Fracture ouverte d'autres parties du fémur 

S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse 

S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse 

S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse 

S747 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse 

S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse 

S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse 

S750 Lésion traumatique de l'artère fémorale 

S751 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse 

S752 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse 

S757 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse 

S758 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse 

S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia 

S8210 Fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia 

S8211 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure du tibia 

S822 Fracture de la diaphyse du tibia 

S8220 Fracture fermée de la diaphyse du tibia 

S8221 Fracture ouverte de la diaphyse du tibia 

S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia 

S8230 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia 

S8231 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du tibia 

S824 Fracture du péroné seul 

S8240 Fracture fermée du péroné seul 

S8241 Fracture ouverte du péroné seul 

S825 Fracture de la malléole interne 

S8250 Fracture fermée de la malléole interne 

S8251 Fracture ouverte de la malléole interne 

S826 Fracture de la malléole externe 

S8260 Fracture fermée de la malléole externe 

S8261 Fracture ouverte de la malléole externe 

S827 Fractures multiples de la jambe 

S8270 Fractures fermées multiples de la jambe 

S8271 Fractures ouvertes multiples de la jambe 

S828 Fractures d'autres parties de la jambe 

S8280 Fractures fermées d'autres parties de la jambe 

S8281 Fractures ouvertes d'autres parties de la jambe 

S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille 

S861 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe 

S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe 

S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe 

S867 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe 

S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe 

S920 Fracture du calcanéum 

S9200 Fracture fermée du calcanéum 
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S9201 Fracture ouverte du calcanéum 

S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville 

S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville e 

S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied 

S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied 

S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied 

S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied 

S970 Écrasement de la cheville 

S971 Écrasement d'un (des) orteil(s) 

S978 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied 

S980 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville 

S981 Amputation traumatique d'un orteil 

S982 Amputation traumatique de deux orteils ou plus 

S983 Amputation traumatique d'autres parties du pied 

S984 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé 

S997 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied 

S998 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied 

S999 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision 

T020 Fractures de la tête avec fractures du cou 

T0200 Fractures fermées de la tête avec fractures du cou 

T0201 Fractures ouvertes de la tête avec fractures du cou 

T021 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin 

T0210 Fractures fermées du thorax avec fractures des lombes et du bassin 

T0211 Fractures ouvertes du thorax avec fractures des lombes et du bassin 

T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur 

T0220 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre supérieur 

T0221 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre supérieur 

T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur 

T0230 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre inférieur 

T0231 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre inférieur 

T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs 

T0240 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres supérieurs 

T0241 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres supérieurs 

T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs 

T0250 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres inférieurs 

T0251 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres inférieurs 

T026 Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) 

T0260 Fractures fermées de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) 

T0261 Fractures ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) 

T027 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s) 

T0270 Fractures fermées du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s) 

T0271 Fractures ouvertes du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s) 

T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps 

T0280 Fractures fermées avec d'autres associations de parties du corps 

T0281 Fractures ouvertes avec d'autres associations de parties du corps 

T029 Fractures multiples, sans précision 

T0290 Fractures fermées multiples, sans précision 

T0291 Fractures ouvertes multiples, sans précision 

T202 Brûlure du second degré de la tête et du cou 

T203 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou 

T206 Corrosion du second degré de la tête et du cou 

T207 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou 

T212 Brûlure du second degré du tronc 

T213 Brûlure du troisième degré du tronc 

T216 Corrosion du second degré du tronc 

T217 Corrosion du troisième degré du tronc 

T222 Brûlure du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main 

T223 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main 

T226 Corrosion du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main 

T227 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main 

T232 Brûlure du second degré du poignet et de la main 
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T233 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main 

T236 Corrosion du second degré du poignet et de la main 

T237 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main 

T242 Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied 

T243 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied 

T246 Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied 

T247 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied 

T252 Brûlure du second degré de la cheville et du pied 

T253 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied 

T256 Corrosion du second degré de la cheville et du pied 

T257 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied 

T870 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur 

T871 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur 

T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps 

U800 Agents résistant à la pénicilline 

U801 Agents résistant à la méthicilline 

U808 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline 

U810 Agents résistant à la vancomycine 

U818 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine 

U88 Agents résistant à de multiples antibiotiques 

Z290 Isolement (prophylactique) 

Z430 Surveillance de trachéostomie 

Z431 Surveillance de gastrostomie 

Z432 Surveillance d'iléostomie 

Z433 Surveillance de colostomie 

Z434 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif 

Z4583 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures 

Z515 Soins palliatifs 

Z590 Difficultés liées au fait d'être sans abri 

Z591 Difficultés liées à un logement inadéquat 

Z597 Difficultés liées à une couverture sociale et un secours insuffisants 

Z751 Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat 

Z946 Greffe d'os 

Z990 Dépendance envers un aspirateur 

Z991+0 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie 

  

 

Liste des codes CCAM considérés comme CMA  

 
EBLA002 EBLA002/0 POSE 1CATHÉ. DS VN JUG. INT. CERV.TOMIE 
EPLF002 EPLF002/0 POSE 1CATHÉ CTR TRANSCUT. 
FELF004 FELF004/0 TRANSFU. CG > 1/2MASSE SANG CHEZ ADULTE/À 40ML/KG CHEZ N-NÉ 

MOINS/24H 
GELD003 GELD003/0 INTUB. +INSTILLATION SURFACTANT EXOGÈNE 

GEPA004 GEPA004/0 TRACHÉO CERV.TOMIE 
GLLD002 GLLD002/0 VENTIL. DISCONTINUE MASQUE/EMBOUT PR KINÉSITHÉRAPIE/24H 
GLLD007 GLLD007/0 VENTIL. À POUMONS SÉPARÉS/24H 
GLLD015 GLLD015/0 VENTIL. TRACH. +PEP < 6+FIO2 < 60%/24H 

HSLD002 HSLD002/0 ALIMT ENTÉR. SONDE >35CAL/KG/J/24H 
HSLF001 HSLF001/0 ALIMT ENTÉR. +PARENTÉRALE >35CAL/KG/J/24H 

HSLF003 HSLF003/0 ALIMT PARENTÉRALE >35CAL/KG/J/24H 
JCLE001 JCLE001/0 POSE 1SONDE URÉTÉRALE THÉRAP. ENDOS. RÉTROGRADE 

JDLF001 JDLF001/0 POSE 1CATHÉ. INTRAVÉSICAL TRANSCUT. SUPRAPUBIENNE 
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Annexe 7 – Codes CIM-10 orientant en 2e intention dans un groupe nosologique 

 

Codes Libellés 

E86 Hypovolémie 

E8700 Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre 

E8708 Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision 

E8710 Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre 

E8718 Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision 

E872 Acidose 

E873 Alcalose 

E874 Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique 

E8750 Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre 

E8758 Hyperkaliémies, autres et sans précision 

E8760 Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre 

E8768 Hypokaliémies, autres et sans précision 

E878 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs 

F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives 

F050 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit 

F051 Delirium surajouté à une démence 

F058 Autres formes de delirium 

F059 Delirium, sans précision 

F060 État hallucinatoire organique 

F061 Catatonie organique 

F062 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique] 

F063 Troubles organiques de l'humeur [affectifs] 

F0630 Trouble maniaque organique 

F0631 Trouble bipolaire organique 

F0632 Trouble dépressif organique 

F0633 Trouble affectif mixte organique 

F064 Trouble anxieux organique 

F065 Trouble dissociatif organique 

F066 Labilité [asthénie] émotionnelle organique 

F067 Trouble cognitif léger 

F0670 Trouble cognitif léger non associé à un trouble physique 

F0671 Trouble cognitif léger associé à un trouble physique 

F068 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à un 

F069 Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une 

F070 Trouble organique de la personnalité 

F071 Syndrome post-encéphalitique 

F072 Syndrome post-commotionnel 

F078 Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et 

F079 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un 
dysfonc 

F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision 

F688 Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte 

F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision 



 

 

 

Document de travail ATIH - novembre 2012        20 / 26 

 

J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs 

J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs 

J960 Insuffisance respiratoire aiguë 

M245 Raideur articulaire par contracture 

M2450 Raideur articulaire par contracture - Sièges multiples 

M2451 Raideur articulaire par contracture - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et stern 

M2452 Raideur articulaire par contracture - Articulation du coude 

M2453 Raideur articulaire par contracture - Articulation du poignet 

M2454 Raideur articulaire par contracture - Articulations de la main 

M2455 Raideur articulaire par contracture - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M2456 Raideur articulaire par contracture - Articulation du genou 

M2457 Raideur articulaire par contracture - Articulations de la cheville et du pied 

M2458 Raideur articulaire par contracture - Autres articulations 

M2459 Raideur articulaire par contracture - Siège non précisé 

M255 Douleur articulaire 

M2550 Douleur articulaire - Sièges multiples 

M2551 Douleur articulaire - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire 

M2552 Douleur articulaire - Articulation du coude 

M2553 Douleur articulaire - Articulation du poignet 

M2554 Douleur articulaire - Articulations de la main 

M2555 Douleur articulaire - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M2556 Douleur articulaire - Articulation du genou 

M2557 Douleur articulaire - Articulations de la cheville et du pied 

M2558 Douleur articulaire - Autres articulations 

M2559 Douleur articulaire - Siège non précisé 

M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs 

M2560 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Sièges multiples 

M2561 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et 

M2562 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulation du coude 

M2563 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulation du poignet 

M2564 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations de la main 

M2565 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-iliaque 

M2566 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulation du genou 

M2567 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations de la cheville et du pied 

M2568 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Autres articulations 

M2569 Raideur articulaire, non classée ailleurs - Siège non précisé 

R000 Tachycardie, sans précision 

R001 Bradycardie, sans précision 

R002 Palpitations 

R008 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées 

R010 Souffles cardiaques bénins et anodins 

R011 Souffle cardiaque, sans précision 

R012 Autres bruits cardiaques 

R02 Gangrène, non classée ailleurs 

R030 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension 

R031 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle 
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R040 Épistaxis 

R041 Hémorragie de la gorge 

R042 Hémoptysie 

R048 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires 

R049 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision 

R05 Toux 

R060 Dyspnée 

R061 Stridor 

R062 Sifflement respiratoire 

R063 Respiration périodique 

R064 Hyperventilation 

R065 Respiration par la bouche 

R066 Hoquet 

R067 Éternuement 

R068 Anomalies de la respiration, autres et non précisées 

R070 Douleur de la gorge 

R071 Douleur thoracique respiratoire 

R072 Douleur précordiale 

R073 Autres douleurs thoraciques 

R074 Douleur thoracique, sans précision 

R090 Asphyxie 

R091 Inflammation de la plèvre 

R092 Arrêt respiratoire 

R093 Expectoration anormale 

R098 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire 

R100 Syndrome abdominal aigu 

R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen 

R102 Douleur pelvienne et périnéale 

R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen 

R104 Douleurs abdominales, autres et non précisées 

R11 Nausées et vomissements 

R12 Pyrosis 

R13 Dysphagie 

R14 Flatulence et troubles apparentés 

R15 Incontinence des matières fécales 

R160 Hépatomégalie, non classée ailleurs 

R161 Splénomégalie, non classée ailleurs 

R162 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs 

R17 Ictère, sans précision 

R18 Ascite 

R190 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes 

R191 Bruits abdominaux anormaux 

R192 Péristaltisme apparent 

R193 Contracture abdominale 

R194 Modification du transit intestinal 

R195 Autres anomalies des matières fécales 
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R196 Haleine fétide 

R198 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen 

R200 Anesthésie cutanée 

R201 Hypoesthésie cutanée 

R202 Paresthésie cutanée 

R203 Hyperesthésie 

R208 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés 

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques 

R220 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête 

R221 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou 

R222 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc 

R223 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur 

R224 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur 

R227 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples 

R229 Tuméfaction et masse localisées, sans précision 

R230 Cyanose 

R231 Pâleur 

R232 Rougeur 

R233 Ecchymoses spontanées 

R234 Modifications du tissu cutané 

R238 Modifications de la peau, autres et non précisées 

R250 Mouvements anormaux de la tête 

R251 Tremblement, sans précision 

R252 Crampe et spasme 

R253 Fasciculation 

R258 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés 

R260 Démarche ataxique 

R261 Démarche paralytique 

R262 Difficulté à la marche, non classée ailleurs 

R2630 État grabataire 

R2638 Immobilité, autre et sans précision 

R268 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées 

R270 Ataxie, sans précision 

R278 Troubles de la coordination, autres et non précisés 

R290 Tétanie 

R291 Méningisme 

R292 Réflexes anormaux 

R293 Posture anormale 

R294 Hanche "à ressort" 

R296 Chutes à répétition, non classées ailleurs 

R300 Dysurie 

R301 Ténesme vésical 

R309 Miction douloureuse, sans précision 

R31 Hématurie, sans précision 

R32 Incontinence urinaire, sans précision 

R33 Rétention d'urine 
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R34 Anurie et oligurie 

R35 Polyurie 

R36 Écoulement urétral 

R390 Extravasation d'urine 

R391 Autres troubles de la miction 

R392 Urémie extrarénale 

R398 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés 

R400 Somnolence 

R401 Stupeur 

R402 Coma, sans précision 

R410 Désorientation, sans précision 

R411 Amnésie antérograde 

R412 Amnésie rétrograde 

R413 Autres formes d'amnésie 

R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés 

R42 Étourdissements et éblouissements 

R430 Anosmie 

R431 Parosmie 

R432 Paragueusie 

R438 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés 

R440 Hallucinations auditives 

R441 Hallucinations visuelles 

R442 Autres hallucinations 

R443 Hallucinations, sans précision 

R448 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés 

R450 Nervosité 

R451 Agitation 

R452 Tristesse 

R453 Découragement et apathie 

R454 Irritabilité et colère 

R455 Hostilité 

R456 Violence physique 

R457 État de choc émotionnel et tension, sans précision 

R458 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur 

R460 Hygiène personnelle très défectueuse 

R461 Apparence personnelle bizarre 

R462 Comportement étrange et inexplicable 

R463 Suractivité 

R464 Lenteur et manque de réactivité 

R465 Caractère soupçonneux et évasif 

R466 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension 

R467 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact 

R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement 

R4700 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures 

R4701 Aphasie récente, régressive dans les  24 heures 

R4702 Aphasie, autre et sans précision 
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R4703 Dysphasie 

R471 Dysarthrie et anarthrie 

R478 Troubles du langage, autres et non précisés 

R480 Dyslexie et alexie 

R481 Agnosie 

R4810 Hémiasomatognosie 

R4818 Agnosie, autre et sans précision 

R482 Apraxie 

R488 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés 

R490 Dysphonie 

R491 Aphonie 

R492 Hypernasalité et hyponasalité 

R498 Troubles de la voix, autres et non précisés 

R502 Fièvre due à des médicaments 

R508 Autres fièvres précisées 

R509 Fièvre, sans précision 

R51 Céphalée 

R520 Douleur aiguë 

R521 Douleur chronique irréductible 

R522 Autres douleurs chroniques 

R529 Douleur, sans précision 

R53+0 Altération [baisse] de l'état général 

R53+1 Malaise 

R53+2 Fatigue [asthénie] 

R54+0 Syndrome de glissement (sénile) 

R54+8 Autres états de sénilité sans mention de psychose 

R55 Syncope et collapsus (sauf choc) 

R560 Convulsions fébriles 

R568 Convulsions, autres et non précisées 

R570 Choc cardiogénique 

R571 Choc hypovolémique 

R572 Choc septique 

R578 Autres chocs 

R579 Choc, sans précision 

R58 Hémorragie, non classée ailleurs 

R590 Adénopathies localisées 

R591 Adénopathies généralisées 

R599 Adénopathie, sans précision 

R600 Oedème localisé 

R601 Oedème généralisé 

R609 Oedème, sans précision 

R610 Hyperhidrose localisée 

R611 Hyperhidrose généralisée 

R619 Hyperhidrose, sans précision 

R620 Maturation (physiologique) retardée 

R628 Autres retards du développement physiologique 
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R629 Retard du développement physiologique, sans précision 

R630 Anorexie 

R631 Polydipsie 

R632 Polyphagie 

R633 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée 

R634 Perte de poids anormale 

R635 Prise de poids anormale 

R636 Absorption insuffisante d'aliments et de liquides par négligence personnelle 

R638 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides 

R64 Cachexie 

R650 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe 

R651 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe 

R652 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe 

R653 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe 

R659 Syndrome de réponse inflammatoire systémique, sans précision 

R680 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante 

R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson 

R682 Sécheresse de la bouche, sans précision 

R683 Hippocratisme digital 

R688 Autres symptômes et signes généraux précisés 

R71 Anomalies des globules rouges 

R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs 

R730 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose 

R739 Hyperglycémie, sans précision 

T8130 Éviscération postopératoire 

T8138 Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées 

T857 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes 

T8688 Autres échecs et rejets de greffe 

Z724 Difficulté liées au régime et habitudes alimentaires inadéquats 

Z945 Greffe de peau 

Z990 Dépendance envers un aspirateur 

Z991 Dépendance envers un respirateur 

Z991+0 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie 

Z991+1 Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal 

Z991+8 Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen 
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Annexe 9 – Listes de codes de la CIM-10 pour coder la morbidité principale 

 
Liste des codes du chapitre XXI de la CIM-10 utilisables pour coder la finalité principale de prise en 
charge 

Z010  

Z011  

Z012  

Z013  

Z014  

Z015  

Z016  

Z017  

Z018  

Z019  

Z020  

Z021  

Z022  

Z023  

Z024  

Z025  

Z026  

Z027  

Z028  

Z029  

Z030  

Z031  

Z032  

Z033  

Z034  

Z035  

Z036  

Z038  

Z039  

Z04800  

Z04801  

Z04802  

Z04880  

Z080  

Z081  

Z082  

Z087  

Z088  

Z089  

Z090  

Z091  

Z092  

Z093  

Z094  

Z097  

Z098  

Z099  

Z110  

Z111  

Z112  

Z113  

Z114  

Z115  

Z116  

Z118  

Z119  

Z120  

Z121  

Z122  

Z123  

Z124  

Z125  

Z126  

Z128  

Z129  

Z130  

Z131  

Z132  

Z133  

Z134  

Z1350  

Z1351  

Z136  

Z137  

Z138  

Z290  

Z291  

Z292  

Z298  

Z299  

Z300  

Z304  

Z305  

Z308  

Z309  

Z314  

Z315  

Z316  

Z318  

Z319  

Z350  

Z351  

Z352  

Z353  

Z354  

Z355  

Z356  

Z357  

Z358  

Z359  

Z3908  

Z391  

Z392  

Z420  

Z421  

Z422  

Z423  

Z424  

Z428  

Z429  

Z430  

Z431  

Z432  

Z433  

Z434  

Z435  

Z436  

Z437  

Z438  

Z440  

Z441  

Z442  

Z443°  

Z448  

Z449  

Z450°  

Z451  

Z452  

Z453  

Z4580  

Z4581  

Z4582  

Z4583  

Z4584  

Z4588  

Z459  

Z460  

Z461  

Z462  

Z463  

Z464  

Z465  

Z466  

Z467  

Z468  

Z470  

Z478  

Z479  

Z480  

Z488  

Z489  

Z490  

Z491  

Z4920  

Z4921  

Z500  

Z501  

Z502  

Z503  

Z504  

Z505  

Z506  

Z507  

Z508  

Z509  

Z5100  

Z5101  

Z511  

Z512  

Z5130  

Z5131  

Z514  

Z515°  

Z516 

Z5180 

Z5188  

Z530  

Z531  

Z532  

Z538  

Z539  

Z540  

Z541  

Z542  

Z543  

Z544  

Z547  

Z548  

Z549  

Z700  

Z701  

Z702  

Z703  

Z708  

Z709  

Z711  

Z712  

Z713  

Z714  

Z715  

Z716  

Z717  

Z718  

Z761  

Z762  

 

° code orientant dans une catégorie majeure  

Comme précisé dans le Guide méthodologique de production des RHS, le code «ZAIGU» (n’appartenant pas à la CIM10) 

peut également être utilisé en FPP ; non classant dans une CM.  


