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  A05    Autres intoxications bactériennes d'origine ali mentaire, 
non classées ailleurs 
À l’exclusion de : effets toxiques de denrées alimentaires nocives 

(T61−T62) 
infection à Escherichia coli (A04.0−A04.4) 
intoxication et infection alimentaires à 

Salmonella (A02.−) 
intoxication et infection d’origine alimentaire à 

Clostridium difficile (A04.7) 
listériose (A32.−) 

A05.0 Intoxication alimentaire à staphylocoques 

A05.1 Botulisme 
Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum 

A05.2 Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens 
[Clostridium welchii] 
Entérite aigüe nécrosante 
Pig-bel 

A05.3 Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus 

A05.4 Intoxication alimentaire à Bacillus cereus 

A05.8 Autres intoxications bactériennes d'origine a limentaire 
précisées 

A05.9 Intoxication bactérienne d'origine alimentair e, sans précision 
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  A40    Sepsis à streptocoques 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier 
le choc septique. 

À l’exclusion de : après un acte à visée diagnostique et 
thérapeutique (T81.4) 

au cours de l'accouchement (O75.3) 
consécutive à : 
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire 

(O03−O07, O08.0) 
• injection thérapeutique, perfusion ou 

transfusion (T80.2) 
• vaccination (T88.0) 
néonatale (P36.0−P36.1) 
puerpérale (O85) 

A40.0 Sepsis à streptocoques, groupe A 

A40.1 Sepsis à streptocoques, groupe B 

A40.2 Sepsis à streptocoques, groupe D 

A40.3 Sepsis à Streptococcus pneumoniae 
Sepsis à pneumocoques 

A40.8 Autres sepsis à streptocoques 

A40.9 Sepsis à streptocoques, sans précision 
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  A41    Autres sepsis 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier 
le choc septique. 

À l’exclusion de : au cours de l'accouchement (O75.3) 
bactériémie SAI (A49.9) 
consécutive à : 
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire 

(O03−O07, O08.0) 
• injection thérapeutique, perfusion ou 

transfusion (T80.2) 
• vaccination (T88.0) 
mélioïdose septique (A24.1) 
peste septique (A20.7) 
sepsis (à) (au cours de) : 
• actinomycosique (A42.7) 
• après un acte à visée diagnostique et 

thérapeutique (T81.4) 
• Candida (B37.7) 
• charbonneuse (A22.7) 
• Erysipelothrix (A26.7) 
• gonocoques (A54.8) 
• listérienne (A32.7) 
• méningocoques (A39.2−A39.4) 
• néonatale (P36.−) 
• puerpérale (O85) 
• streptocoques (A40.−) 
• syndrome du choc toxique (A48.3) 
• tularémique (A21.7) 
• virus de l'herpès (B00.7) 
yersiniose extra-intestinale (A28.2) 

A41.0 Sepsis à staphylocoques dorés 

A41.1 Sepsis à d'autres staphylocoques précisés 
Sepsis à staphylocoques coagulase-négatifs 

A41.2 Sepsis à staphylocoques non précisés 

A41.3 Sepsis à Haemophilus influenzae 

A41.4 Sepsis à microorganismes anaérobies 
À l’exclusion de : gangrène gazeuse (A48.0) 

A41.5 Sepsis à d'autres microorganismes Gram négati f 
Sepsis à micro-organismes Gram négatif SAI 
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A41.8 Autres sepsis précisés 

A41.9 Sepsis, sans précision 
Sepsis SAI 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier 
le choc septique. 



Mise à jour 2013  5 

  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.−)  
• maladie de Hodgkin (C81.−) 
• folliculaire (C82.−) 
• non folliculaire (C83.−) 
• non hodgkinien de types autres et non précisés 

(C85.−) 

C26.8 Lésion à localisations contigües de l'apparei l 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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  C86    Autres types précisés de lymphomes à cellules N/ TK 
À l’exclusion de : lymphome anaplasique à grandes cellules ALK : 

• négatives (C84.7) 
• positives (C84.6) 

C86.0 Lymphome extranodal à cellules N/TK, type nas al 

C86.1 Lymphome hépatosplénique à cellules T 
Lymphome à cellules T : 
• alpha-bêta 
• gamma-delta 

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

C86.3 Lymphome à cellules T simulant une panniculit e 

C86.4 Lymphome à cellules NK blastiques 

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

C86.6 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à  cellules T 
CD30 +positives 
Lymphome cutané primitif : 
• anaplasique à grandes cellules 
• à grandes cellules T CD30 +positives 
Papulose lymphomatoïde 
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  E66    Obésité 
Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme 
cinquième caractère pour préciser l’indice de masse corporelle 
[IMC] du patient : 
0 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m²  

et inférieur à 40 kg/m²  

1 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² 

et inférieur à 50 kg/m²  

2 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² 
9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé. 

À l’exclusion de : dystrophie adiposogénitale (E23.6) 
lipomatose : 
• SAI (E88.2) 
• douloureuse [Dercum] (E88.2) 
syndrome de Prader–Willi (Q87.1) 

E66.0 Obésité due à un excès calorique 

E66.00 Obésité due à un excès calorique de l'adulte  avec indice 
de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg /m² et 
inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès cal orique 
de l'enfant 

E66.01 Obésité due à un excès calorique de l'adulte  avec indice 
de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg /m² et 
inférieur à 50 kg/m² 

E66.02 Obésité due à un excès calorique de l'adulte  avec indice 
de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg /m² 

E66.03 Surpoids dû à un excès calorique, de l'adult e ou de 
l'enfant 

E66.09 Obésité due à un excès calorique de l'adulte , indice de 
masse corporelle [IMC] non précisé 

E66.1 Obésité médicamenteuse 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier le médicament. 

E66.10 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indi ce de 
masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m²  et 
inférieur à 40 kg/m², ou obésité médicamenteuse de 
l'enfant 

E66.11 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indi ce de 
masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m²  et 
inférieur à 50 kg/m² 
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E66.12 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indi ce de 
masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²  

E66.13 Surpoids médicamenteux de l'adulte ou de l'e nfant 

E66.19 Obésité médicamenteuse de l'adulte, indice d e masse 
corporelle [IMC] non précisé 

E66.2 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolai re 
Syndrome de Pickwick 

E66.20 Obésité extrême avec hypoventilation alvéola ire, avec 
indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 
kg/m² et inférieur à 40 kg/m² 

E66.21 Obésité extrême avec hypoventilation alvéola ire, avec 
indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 
kg/m² et inférieur à 50 kg/m² 

E66.22 Obésité extrême avec hypoventilation alvéola ire, avec 
indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 
kg/m² 

E66.29 Obésité extrême avec hypoventilation alvéola ire, avec 
indice de masse corporelle [IMC] non précisé 

E66.8 Autres obésités 
Obésité endogène 

E66.80 Autres obésités de l'adulte avec indice de m asse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et in férieur 
à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant 

E66.81 Autres obésités de l'adulte avec indice de m asse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et in férieur 
à 50 kg/m² 

E66.82 Autres obésités de l'adulte avec indice de m asse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² 

E66.83 Autres surpoids de l'adulte ou de l'enfant 

E66.89 Autres obésités de l'adulte, indice de masse  corporelle 
[IMC] non précisé 

E66.9 Obésité, sans précision 
Obésité exogène SAI 

E66.90 Obésité sans précision de l'adulte avec indi ce de masse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et in férieur 
à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant 

E66.91 Obésité sans précision de l'adulte avec indi ce de masse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et in férieur 
à 50 kg/m² 
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E66.92 Obésité sans précision de l'adulte avec indi ce de masse 
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² 

E66.93 Surpoids de l'adulte ou de l'enfant, sans pr écision 

E66.99 Obésité sans précision de l'adulte, indice d e masse 
corporelle [IMC] non précisé 
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  I47    Tachycardie paroxystique 
À l’exclusion de : compliquant : 

• acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée 
diagnostique et thérapeutique (O75.4) 

• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire 
(O00−O07, O08.8) 

tachycardie : 
• SAI (R00.0) 
• sinoauriculaire (R00.0) 
• sinusale (R00.0) 

I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée 

I47.1 Tachycardie supraventriculaire 
Tachycardie (paroxystique) : 
• atriale 
• auriculoventriculaire [AV] 
   • par réentrée (intranodale) [TRIN] 
   • SAI 
• jonctionnelle 
• nodale 

I47.2 Tachycardie ventriculaire 

I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision 
Syndrome de Bouveret(-Hoffmann) 
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Maladies des artères, artérioles et capillaires 
(I70−I79) 

  I70    Athérosclérose 
Comprend : artériolosclérose 

artériosclérose 
artérite sénile 
athérome 
dégénérescence : 
• artérielle 
• artériovasculaire 
• vasculaire 
endartérite : 
• déformante ou oblitérante 
• sénile 
maladie vasculaire artériosclérotique 

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être 
utilisées comme caractère supplémentaire pour indiquer la 
présence ou l’absence de gangrène avec les sous-catégories 
appropriées en I70 :  
0 sans gangrène 
1 avec gangrène  

À l’exclusion de : cérébrale (I67.2) 
coronaire (I25.1) 
mésentérique (K55.1) 
pulmonaire (I27.0) 

I70.0 Athérosclérose de l'aorte 

I70.1 Athérosclérose de l'artère rénale 
Rein de Goldblatt 

À l’exclusion de : athérosclérose des artérioles rénales (I12.−) 

I70.2 Athérosclérose des artères distales 
Gangrène par athérosclérose 
Sclérose de Mönckeberg (de la média)  

I70.20 Athérosclérose des artères distales, sans ga ngrène  
Athérosclérose des artères distales de stade 1 à 3 selon la 
classification de Leriche et Fontaine  
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I70.21 Athérosclérose des artères distales, avec ga ngrène  
Athérosclérose des artères distales de stade 4 selon la 
classification de Leriche et Fontaine 

I70.8 Athérosclérose d'autres artères 

I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision 
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  K59    Autres troubles fonctionnels de l'intestin 
À l’exclusion de : malabsorption intestinale (K90.−) 

modification du transit intestinal (R19.4) 
troubles : 
• fonctionnels de l'estomac (K31.−) 
• intestinaux psychogènes (F45.3) 

K59.0 Constipation 

K59.1 Diarrhée fonctionnelle 

K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs 

K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs 
Dilatation du côlon 
Mégacôlon toxique 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique. 

À l’exclusion de : mégacôlon : 
• au cours de la maladie de : 

• Chagas (B57.3) 
• Hirschsprung (Q43.1) 

• congénital (sans ganglion) (Q43.1) 
• dû à Clostridium difficile (A04.7) 

K59.4 Spasme de l'anus 
Proctalgie fugace 

K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l'in testin 
Atonie du côlon 

K59.9 Trouble fonctionnel de l'intestin, sans préci sion 
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  K63    Autres maladies de l'intestin 
K63.0 Abcès de l'intestin 

À l’exclusion de : abcès : 
• appendiculaire (K35.1K35.3) 
• des régions anale et rectale (K61.−) 
avec diverticulose de l'intestin (K57.−) 

K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique) 
À l’exclusion de : avec diverticulose de l'intestin (K57.−) 

perforation (non traumatique) de : 
• appendice (K35.0K35.2, K35.3) 
• duodénum (K26.−) 

K63.2 Fistule de l'intestin 
À l’exclusion de : fistule (de) (des) : 

• appendice (K38.3) 
• duodénum (K31.6) 
• entéro-génitale chez la femme (N82.2−N82.4) 
• entéro-vésicale (N32.1) 
• régions anale et rectale (K60.−) 

K63.3 Ulcère de l'intestin 
Ulcère primaire de l'intestin grêle 

À l’exclusion de : rectocolite hémorragique (K51.−) 
ulcère (de) : 
• anus et rectum (K62.6) 
• digestif, de siège non précisé (K27.−) 
• duodénum (K26.−) 
• gastro-intestinal (K28.−) 
• gastro-jéjunal (K28.−) 
• jéjunal (K28.−) 

K63.4 Entéroptose 

K63.5 Polype du côlon 
À l’exclusion de : polype adénomateux du côlon (D12.6) 

polypose du côlon (D12.6) 

K63.5+0  Polypose (colique) hyperplasique 

K63.5+8 Polype du côlon, autre et non précisé 

K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin 

K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision  
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  L08    Autres infections localisées de la peau et du tis su 
cellulaire souscutané 

L08.0 Pyodermite 
Dermite : 
• gangréneuse 
• purulente 
• septique 
• suppurée 

À l’exclusion de : pyodermite gangréneuse (L88) 

L08.1 Érythrasma 

L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu 
cellulaire souscutané 

L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu ce llulaire 
souscutané, sans précision 
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Dermatoses et eczémas 
(L20−L30) 

Note : Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme 
synonymes et sont interchangeables. 

À l’exclusion de : affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées 
à une irradiation (L55−L59) 

dermite (de) : 
• avec peau sèche (L85.3) 
• factice (L98.1) 
• gangréneuse (L88L08.0) 
• herpétiforme (L13.0) 
• périorale (L71.0) 
• stase (I83.1−I83.2) 
maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71) 
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  L88    Pyodermite gangréneuse 
Dermite gangréneuse 
Pyodermite phagédénique 

À l’exclusion de : dermite gangréneuse (L08.0)  
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  O23    Infections de l'appareil génito-urinaire au cours  de la 
grossesse 
À l’exclusion de : infections  

• avec mode    de 
transmission 
essentiellement 
sexuel SAI (O98.3) 

• gonococciques 
(O98.2) 

maladie vénérienne 
SAI (O98.3) 

syphilis (O98.1) 
tuberculose du système 

génito-urinaire 
(O98.0) 

compliquant la 
grossesse, 
l’accouchement ou 
la puerpéralité 

O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse 

O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse  

O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse  

O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil uri naire au cours de 
la grossesse 

O23.4 Infection de l'appareil urinaire sans précisi on au cours de la 
grossesse 

O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse 

O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au c ours de la 
grossesse, autres et sans précision 
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse 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 ava nt 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 hépatocellul aires, autres et 
sans précision 
Hépatite : 
• à cellules géantes fœtale ou néonatale 
• (idiopathique) fœtale ou néonatale 

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

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

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisée s 

P59.9 Ictère néonatal, sans précision 
Ictère physiologique (intense) (prolongé) 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 de la valvule 
aortique (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 va isseaux 

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision 
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Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la 
perception, l'humeur et le comportement 
(R40−R46) 

À l’exclusion de : lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00−F99) 

  R40    Somnolence, stupeur et coma 
À l’exclusion de : coma (du) : 

• diabétique (E10−E14 avec le quatrième 
caractère .0) 

• hépatique (K72.−) 
• hypoglycémique (non diabétique) (E15) 
• nouveau-né (P91.5) 
• urémique (N19) 

R40.0 Somnolence 
Assoupissement  

R40.1 Stupeur 

À l’exclusion de : stupeur : 
• catatonique (F20.2) 
• dépressive (F31−F33) 
• dissociative (F44.2) 
• maniaque (F30.2)  

R40.10 État paucirelationnel 

R40.18 Stupeur, autre et sans précision  
Semicoma [coma vigile] 

R40.2 Coma, sans précision 

R40.20 État végétatif chronique  

R40.28 Coma, autre et sans précision  
Perte de conscience SAI 
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  R48    Dyslexie et autres troubles de la fonction symbol ique, 
non classés ailleurs 
À l’exclusion de : troubles spécifiques au cours du développement 

des acquisitions scolaires (F81.−) 

R48.0 Dyslexie et alexie 

R48.1 Agnosie  

R48.10 Hémiasomatognosie 
  Héminégligence 

R48.18 Agnosie, autre et sans précision 

R48.2 Apraxie 

R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et  non précisés 
Acalculie 
Agraphie 
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  R52    Douleur, non classée ailleurs 
Comprend : douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe 

ou une seule partie du corps 

À l’exclusion de : céphalée (R51) 
colique néphrétique (N23) 
douleur (de) : 
• abdominale (R10.−) 
• articulaire (M25.5) 
• dent (K08.8) 
• dos (M54.9) 
• épaule (M75.8) 
• gorge (R07.0) 
• langue (K14.6) 
• mammaire (N64.4) 
• membre (M79.6) 
• oculaire (H57.1) 
• oreille (H92.0) 
• pelvienne et périnéale (R10.2) 
• psychogène (F45.4) 
• rachis (M54.−) 
• région lombaire (M54.5) 
• thoracique (R07.1−R07.4) 
personnalité caractérisée par un syndrome 

algique chronique (F62.8) 

R52.0 Douleur aigüe 

R52.1 Douleur chronique irréductible  

R52.10 Douleur neuropathique 

R52.18 Douleurs chroniques irréductibles, autres et  non 
précisées  

R52.2 Autres douleurs chroniques 

R52.9 Douleur, sans précision 
Douleurs généralisées SAI 
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  R53    Malaise et fatigue 
R53.+0  Altération [Baisse] de l’état général 

À l’exclusion de : débilité : 
• congénitale (P96.9) 
• sénile (R54) 

R53.+1  Malaise   
   À l’exclusion de : avec perte de connaissance (R55) 
 

R53.+2 Fatigue 
 Asthénie : 

• SAI 
• chronique 
• nerveuse 
Fatigabilité 
Léthargie 

À l’exclusion de : épuisement et fatigue (dus à) (au cours de) : 
• asthénie sénile (R54) 
• chaleur (T67.−) 
• combat (F43.0) 
• exercice physique excessif (T73.3) 
• exposition aux éléments (T73.2) 
• grossesse (O26.8) 
• neurasthénie (F48.0) 
syndrome de fatigue (F48.0) 
• post-virale (G93.3) 
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  S82    Fracture de la jambe, y compris la cheville 
Comprend : malléole 

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être 
utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n’est pas 
possible ou désiré d’utiliser le codage multiple pour identifier les 
fractures et les plaies ouvertes. Une fracture non précisée fermée 
ou ouverte doit être classée comme fermée. 

0 Fracture fermée 
1 Fracture ouverte 

À l’exclusion de : fracture du pied, sauf la cheville (S92.−) 

S82.0 Fracture de la rotule 

S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia 
Condyles 
Extrémité proximale 
Plateau 
Tête 
Tubérosité antérieure 

avec ou sans mention de fracture 
du péroné   

 
S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia 

Avec ou sans mention de fracture du péroné 

S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia 
Avec ou sans mention de fracture du péroné 

À l’exclusion de : malléole interne (S82.5) 

S82.4 Fracture du péroné seul 
À l’exclusion de : malléole externe (S82.6) 

S82.5 Fracture de la malléole interne 
Tibia, impliquant : 
• cheville 
• malléole 

S82.6 Fracture de la malléole externe 
Péroné, impliquant : 
• cheville 
• malléole 
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  Z47    Autres soins de contrôle orthopédiques 
À l’exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes 

orthopédiques internes (T84.−) 
examen de contrôle après traitement d'une 

fracture (Z09.4) 
soins impliquant une rééducation (Z50.−) 

Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'u ne plaque et 
autre prothèse interne de fixation 
Enlèvement de : 
• broche 
• plaque 
• tringle 
• vis 

À l’exclusion de : enlèvement d'un appareil externe de fixation 
(Z47.8) 

Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précis és  

Z47.80   Soins de contrôle d’appareil externe de fi xation ou de 
traction  

   Changement, vérification ou enlèvement d'appareil externe de 
fixation ou de traction 

Z47.88  Autres soins de contrôle orthopédiques NCA  

   Changement, vérification ou enlèvement d’un appareil de 
contention ou d’immobilisation externe [plâtre, orthèse]  

Z47.9 Soin de contrôle orthopédique, sans précision  



Mise à jour 2013  27 

  Z95    Présence d'implants et de greffes cardiaques et 
vasculaires 
À l’exclusion de : complications de prothèses, implants et greffes 

cardiaques et vasculaires (T82.−) 

Z95.0 Présence d'un stimulateur cardiaque  
Présence d'un défibrillateur cardiaque 
À l’exclusion de : ajustement et entretien d'un stimulateur 

cardiaque (Z45.0) 

Z95.1 Présence d'un pontage aortocoronaire 

Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque 

Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique 

Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de rem placement 

Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires c oronaires 
Présence de prothèse de l'artère coronaire 
Présence d’une endoprothèse coronaire [stent coronaire] 

Z95.8 Présence d'autres implants et greffes cardiaq ues et 
vasculaires  

Z95.80 Présence d’une endoprothèse vasculaire périp hérique 
Suites d'une angioplastie périphérique SAI 

Z95.88 Présence d’autres implants et greffes cardia ques et 
vasculaires NCA  
Présence d'une prothèse intravasculaire NCA 

Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et  vasculaires, 
sans précision 
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  Z99    Dépendance envers des machines et appareils 
auxiliaires, non classée ailleurs 

Z99.0 Dépendance envers un aspirateur 

Z99.1 Dépendance envers un respirateur 

Z99.1+0 Dépendance envers un respirateur : ventilat ion par 
trachéostomie  

Z99.1+1 Dépendance envers un respirateur : ventilat ion par 
masque nasal  

Z99.1+8 Dépendance envers un respirateur : ventilat ion par un 
autre moyen  

Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale 
Présence d'un shunt artérioveineux pour dialyse 
Sous dialyse rénale 

À l’exclusion de : préparation à une dialyse, traitement ou séance 
(Z49.−) 

Z99.2+0 Dépendance envers une hémodialyse (rénale) 

Z99.2+1 Dépendance envers une dialyse péritonéale  

Z99.2+8 Dépendance envers une autre dialyse rénale  

Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant  

Z99.4 Dépendance envers un cœur artificiel 

Z99.8 Dépendance envers d'autres machines et appare ils 
auxiliaires 

Z99.9 Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, 
sans précision  


