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COMPLICATIONS
OU MORBIDITÉS ASSOCIÉES SÉVÈRES

A15.0
 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
A15.1
 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
A15.2
 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
A15.3
 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé
A16.0
 Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs
A16.1
 Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique
A16.2
 Tuberculose pulmonaire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique)
A34
 Tétanos obstétrical
A35
 Autres formes de tétanos
A39.0
 Méningite à méningocoques (G01*)
A39.1
 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)
A39.2
 Méningococcémie aiguë
A39.3
 Méningococcémie chronique
A39.4
 Méningococcémie, sans précision
A39.5
 Cardite à méningocoques
A40.0
 Septicémie à streptocoques, groupe A
A40.1
 Septicémie à streptocoques, groupe B
A40.2
 Septicémie à streptocoques, groupe D
A40.3
 Septicémie à Streptococcus pneumoniae
A40.8
 Autres septicémies à streptocoques
A40.9
 Septicémie à streptocoques, sans précision
A41.0
 Septicémie à staphylocoques dorés
A41.1
 Septicémie à d'autres staphylocoques précisés
A41.2
 Septicémie à staphylocoques non précisés
A41.3
 Septicémie à Haemophilus influenzae
A41.4
 Septicémie à micro-organismes anaérobies
A41.5
 Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif
A41.8
 Autres septicémies précisées
A41.9
 Septicémie, sans précision
A48.0
 Gangrène gazeuse
A48.3
 Syndrome du choc toxique
B00.3
 Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)
B00.4
 Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)
B00.7
 Maladie disséminée due au virus de l'herpès
B01.1
 Encéphalite varicelleuse (G05.1*)
B01.2
 Pneumopathie varicelleuse (J17.1*)
B02.0
 Encéphalite zostérienne (G05.1*)
B02.1
 Méningite zostérienne (G02.0*)
B05.0
 Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)
B05.1
 Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)
B05.2
 Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*)
B06.0
 Rubéole avec complications neurologiques
B16.0
 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique
B16.2
 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique
B19.0
 Hépatite virale, sans précision, avec coma
B20.0
 Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne
B20.1
 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes
B20.2
 Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus
B20.3
 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales
B20.4
 Maladie par VIH à l'origine de candidose
B20.5
 Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses
B20.6
 Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à Pneumocystis
B20.7
 Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples
B20.8
 Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires
B20.9
 Maladie par VIH à l'origine d'une maladie infectieuse ou parasitaire non précisée
B21.0
 Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi
B21.1
 Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt
B21.2
 Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens
B21.3
 Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
B21.7
 Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples
B21.8
 Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes
B21.9
 Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision
B22.0
 Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie
B22.1
 Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle
B22.2
 Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique

CMAS Annexe 4-3



B22.7
 Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs
B23.0
 Syndrome d'infection aiguë par VIH
B23.1
 Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)
B23.2
 Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs
B23.8
 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B24.+1
 SIDA avéré sans précision
B37.1
 Candidose pulmonaire
B37.7
 Septicémie à Candida
B39.0
 Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum
B39.1
 Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum
B39.2
 Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision
B39.3
 Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum
B39.4
 Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision
B39.5
 Histoplasmose à Histoplasma duboisii
B45.1
 Cryptococcose cérébrale
B59
 Pneumocystose
C91.0
 Leucémie lymphoblastique aiguë
C92.0
 Leucémie myéloïde aiguë
C92.4
 Leucémie promyélocytaire aiguë
C92.5
 Leucémie myélomonocytaire aiguë
C93.0
 Leucémie monocytaire aiguë
C94.0
 Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose
C94.4
 Panmyélose aiguë
C94.5
 Myélofibrose aiguë
C95.0
 Leucémie aiguë à cellules non précisées
D57.0
 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises
D65
 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
D66
 Carence héréditaire en facteur VIII
D67
 Carence héréditaire en facteur IX
E05.5
 Crise aiguë thyréotoxique
E10.0
 Diabète sucré insulino-dépendant, avec coma
E11.0
 Diabète sucré non insulino-dépendant, avec coma
E12.0
 Diabète sucré de malnutrition, avec coma
E13.0
 Autres diabètes sucrés précisés, avec coma
E14.0
 Diabète sucré, sans précision, avec coma
E15
 Coma hypoglycémique non diabétique
E40
 Kwashiorkor
E41
 Marasme nutritionnel
E42
 Kwashiorkor avec marasme
E43
 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
G00.0
 Méningite à Haemophilus
G00.1
 Méningite à pneumocoques
G00.2
 Méningite à streptocoques
G00.3
 Méningite à staphylocoques
G00.8
 Autres méningites bactériennes
G00.9
 Méningite bactérienne, sans précision
G01
 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
G02.0
 Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs
G02.1
 Méningite au cours de mycoses classées ailleurs
G02.8
 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs
G03.0
 Méningite à liquide clair
G03.2
 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]
G04.0
 Encéphalite aiguë disséminée
G04.1
 Paraplégie spastique tropicale
G04.2
 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs
G04.8
 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
G04.9
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
G05.0
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs
G05.1
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs
G05.2
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.8
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs
G06.0
 Abcès et granulome intracrâniens
G06.1
 Abcès et granulome intrarachidiens
G06.2
 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision
G07
 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs
G41.0
 État de grand mal épileptique
G82.3
 Tétraplégie flasque
G82.4
 Tétraplégie spastique
G82.5
 Tétraplégie, sans précision
G92
 Encéphalopathie toxique
G93.1
 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs
I21.00
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
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I21.000
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I21.10
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure), prise en charge initiale
I21.100
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de la paroi inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I21.20
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale
I21.200
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I21.30
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale
I21.300
 Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I21.40
 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale
I21.400
 Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I21.90
 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale
I21.900
 Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.00
 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
I22.000
 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.10
 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge initiale
I22.100
 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.80
 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale
I22.800
 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.90
 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale
I22.900
 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I26.0
 Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
I26.9
 Embolie pulmonaire, (sans mention de cœur pulmonaire aigu)
I33.0
 Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
I33.9
 Endocardite aiguë, sans précision
I39.0
 Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
I39.1
 Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
I39.2
 Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
I39.3
 Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
I39.4
 Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
I39.8
 Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs
I40.0
 Myocardite infectieuse
I40.1
 Myocardite isolée
I40.8
 Autres myocardites aiguës
I40.9
 Myocardite aiguë, sans précision
I41.0
 Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
I41.1
 Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs
I41.2
 Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
I41.8
 Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs
I46.0
 Arrêt cardiaque réanimé avec succès
I46.1
 Mort cardiaque subite, décrite ainsi
I46.9
 Arrêt cardiaque, sans précision
I49.0
 Fibrillation et flutter ventriculaires
I60.0
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
I60.1
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
I60.2
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
I60.3
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure
I60.4
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire
I60.5
 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale
I60.6
 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes
I60.7
 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision
I60.8
 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
I60.9
 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision
I61.0
 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale
I61.1
 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale
I61.2
 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
I61.3
 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
I61.4
 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
I61.5
 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
I61.6
 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples
I61.8
 Autres hémorragies intracérébrales
I61.9
 Hémorragie intracérébrale, sans précision
I62.0
 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)
I62.1
 Hémorragie extradurale non traumatique
I62.9
 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
I63.0
 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
I63.1
 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
I63.2
 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé
I63.3
 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
I63.4
 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
I63.5
 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé
I63.6
 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
I63.8
 Autres infarctus cérébraux
I63.9
 Infarctus cérébral, sans précision
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I64
 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
I71.0
 Dissection de l'aorte [toute localisation]
I71.1
 Anévrisme aortique thoracique, rompu
I71.3
 Anévrisme aortique abdominal, rompu
I71.5
 Anévrisme aortique thoraco-abdominal, rompu
I71.8
 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu
I85.0
 Varices œsophagiennes hémorragiques
I98.20
 Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques
J05.0
 Laryngite obstructive (aiguë) [croup]
J05.1
 Épiglottite (aiguë)
J09
 Grippe due à un influenzavirus aviaire identifié
J10.0
 Grippe avec pneumopathie, autre influenzavirus identifié
J11.0
 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié
J13
 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
J14
 Pneumopathie due à Haemophilus influenzae
J15.0
 Pneumopathie due à Klebsiella pneumoniae
J15.1
 Pneumopathie due à Pseudomonas
J15.2
 Pneumopathie due à des staphylocoques
J15.3
 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B
J15.4
 Pneumopathie due à d'autres streptocoques
J15.5
 Pneumopathie due à Escherichia coli
J15.6
 Pneumopathie due à d'autres bactéries aérobies à Gram négatif
J15.7
 Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae
J15.8
 Autres pneumopathies bactériennes
J15.9
 Pneumopathie bactérienne, sans précision
J16.0
 Pneumopathie due à Chlamydia
J16.8
 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux
J17.0
 Pneumopathie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs
J17.1
 Pneumopathie au cours de maladies virales classées ailleurs
J17.2
 Pneumopathie au cours de mycoses
J17.3
 Pneumopathie au cours de maladies parasitaires
J17.8
 Pneumopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
J18.0
 Bronchopneumopathie, sans précision
J18.1
 Pneumopathie lobaire, sans précision
J18.2
 Pneumopathie hypostatique, sans précision
J18.8
 Autres pneumopathies, micro-organisme non précisé
J18.9
 Pneumopathie, sans précision
J38.0
 Paralysie des cordes vocales et du larynx
J68.1
 Oedème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
J69.0
 Pneumopathie due à des aliments et des vomissements
J69.1
 Pneumopathie due à des huiles et des essences
J69.8
 Pneumopathie due à d'autres substances solides et liquides
J80
 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte
J81
 Oedème pulmonaire
J85.0
 Gangrène et nécrose du poumon
J85.1
 Abcès du poumon avec pneumopathie
J85.2
 Abcès du poumon (sans pneumopathie)
J85.3
 Abcès du médiastin
J86.0
 Pyothorax avec fistule
J86.9
 Pyothorax sans fistule
J93.0
 Pneumothorax spontané avec pression positive
J93.1
 Autres pneumothorax spontanés
J93.8
 Autres pneumothorax
J93.9
 Pneumothorax, sans précision
J95.1
 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique
J95.2
 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique
J96.0
 Insuffisance respiratoire aiguë
J98.60
 Paralysie du diaphragme
K22.3
 Perforation de l'œsophage
K22.6
 Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne
K25.0
 Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
K25.1
 Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation
K25.2
 Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
K25.4
 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie
K25.5
 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec perforation
K25.6
 Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K26.0
 Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie
K26.1
 Ulcère du duodénum aigu, avec perforation
K26.2
 Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie et perforation
K26.4
 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie
K26.5
 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec perforation
K26.6
 Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation

Manuel des GHM - Version n°10 - 2006 Annexe 4-6



K27.0
 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie
K27.1
 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec perforation
K27.2
 Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec hémorragie et perforation
K27.4
 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie
K27.5
 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec perforation
K27.6
 Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K28.0
 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie
K28.1
 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec perforation
K28.2
 Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec hémorragie et perforation
K28.4
 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie
K28.5
 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec perforation
K28.6
 Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K29.0
 Gastrite hémorragique aiguë
K35.0
 Appendicite (aiguë) avec péritonite généralisée
K44.0
 Hernie diaphragmatique, avec occlusion, sans gangrène
K55.0
 Troubles vasculaires aigus de l'intestin
K56.2
 Volvulus (intestinal)
K57.0
 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
K57.2
 Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès
K57.4
 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès
K57.8
 Diverticulose de l'intestin (siège non précisé), avec perforation et abcès
K63.1
 Perforation de l'intestin (non traumatique)
K65.0
 Péritonite aiguë
K65.8
 Autres péritonites
K65.9
 Péritonite, sans précision
K67.0
 Péritonite à Chlamydia (A74.8)
K67.1
 Péritonite gonococcique (A54.8)
K67.2
 Péritonite syphilitique (A52.7)
K67.3
 Péritonite tuberculeuse (A18.3)
K67.8
 Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
K72.0
 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë
K76.3
 Infarctus hépatique
K82.2
 Perforation de la vésicule biliaire
K83.2
 Perforation des voies biliaires
K85.0
 Pancréatite aiguë idiopathique
K85.1
 Pancréatite aiguë d'origine biliaire
K85.2
 Pancréatite aiguë d'origine alcoolique
K85.3
 Pancréatite aiguë d'origine médicamenteuse
K85.8
 Autres pancréatites aiguës
K85.9
 Pancréatite aiguë, sans précision
M00.0
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques
M00.00
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples
M00.01
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.02
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude
M00.03
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet
M00.04
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main
M00.05
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.06
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou
M00.07
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.08
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations
M00.09
 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé
M00.1
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques
M00.10
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Sièges multiples
M00.11
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.12
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du coude
M00.13
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du poignet
M00.14
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la main
M00.15
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.16
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du genou
M00.17
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.18
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Autres articulations
M00.19
 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Siège non précisé
M00.2
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques
M00.20
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Sièges multiples
M00.21
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.22
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du coude
M00.23
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du poignet
M00.24
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la main
M00.25
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.26
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du genou
M00.27
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.28
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Autres articulations
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M00.29
 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Siège non précisé
M00.8
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées
M00.80
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Sièges multiples
M00.81
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et

sterno-claviculaire
M00.82
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du coude
M00.83
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du poignet
M00.84
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la main
M00.85
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.86
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du genou
M00.87
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la cheville et du pied
M00.88
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Autres articulations
M00.89
 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Siège non précisé
M00.9
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
M00.90
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Sièges multiples
M00.91
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.92
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du coude
M00.93
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du poignet
M00.94
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la main
M00.95
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M00.96
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou
M00.97
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
M00.98
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Autres articulations
M00.99
 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Siège non précisé
M01.6
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49)
M01.60
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Sièges multiples
M01.61
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M01.62
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du coude
M01.63
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du poignet
M01.64
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la main
M01.65
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.66
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulation du genou
M01.67
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Articulations de la cheville et du pied
M01.68
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Autres articulations
M01.69
 Arthrite au cours de mycoses (B35-B49) - Siège non précisé
M31.2
 Granulome malin de la ligne médiane
M31.3
 Granulomatose de Wegener
M86.0
 Ostéomyélite hématogène aiguë
M86.00
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Sièges multiples
M86.01
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région scapulaire
M86.02
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Bras
M86.03
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Avant-bras
M86.04
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Main
M86.05
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse
M86.06
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Jambe
M86.07
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Cheville et pied
M86.08
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Autres localisations
M86.09
 Ostéomyélite hématogène aiguë - Siège non précisé
M86.1
 Autres ostéomyélites aiguës
M86.10
 Autres ostéomyélites aiguës - Sièges multiples
M86.11
 Autres ostéomyélites aiguës - Région scapulaire
M86.12
 Autres ostéomyélites aiguës - Bras
M86.13
 Autres ostéomyélites aiguës - Avant-bras
M86.14
 Autres ostéomyélites aiguës - Main
M86.15
 Autres ostéomyélites aiguës - Région pelvienne et cuisse
M86.16
 Autres ostéomyélites aiguës - Jambe
M86.17
 Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied
M86.18
 Autres ostéomyélites aiguës - Autres localisations
M86.19
 Autres ostéomyélites aiguës - Siège non précisé
M90.1
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
M90.10
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
M90.11
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
M90.12
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
M90.13
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
M90.14
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main
M90.15
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse
M90.16
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
M90.17
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
M90.18
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
M90.19
 Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
M90.2
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs
M90.20
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Sièges multiples
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M90.21
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région scapulaire
M90.22
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Bras
M90.23
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Avant-bras
M90.24
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Main
M90.25
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse
M90.26
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Jambe
M90.27
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Cheville et pied
M90.28
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Autres localisations
M90.29
 Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs - Siège non précisé
N00.0
 Syndrome néphritique aigu avec anomalies glomérulaires mineures
N00.1
 Syndrome néphritique aigu avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
N00.2
 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N00.3
 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
N00.4
 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N00.5
 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N00.6
 Syndrome néphritique aigu avec maladie à dépôt dense
N00.7
 Syndrome néphritique aigu avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
N00.8
 Syndromes néphritiques aigus avec autres lésions morphologiques
N00.9
 Syndrome néphritique aigu, sans précision
N01.0
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec anomalies glomérulaires mineures
N01.1
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec lésions glomérulaires segmentaires et focales
N01.2
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N01.3
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
N01.4
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N01.5
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N01.6
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec maladie à dépôt dense
N01.7
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant
N01.70
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d'Ig A
N01.79
 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans précision
N01.8
 Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec autres lésions morphologiques
N01.9
 Syndrome néphritique d'évolution rapide, sans précision
N04.2
 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N04.3
 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse
N04.4
 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N04.5
 Syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N04.6
 Syndrome néphrotique avec maladie à dépôt dense
N10
 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë
N17.0
 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire
N17.1
 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë
N17.2
 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire
N17.8
 Autres insuffisances rénales aiguës
N17.9
 Insuffisance rénale aiguë, sans précision
N32.4
 Rupture de la vessie, non traumatique
O71.0
 Rupture de l'utérus avant le début du travail
O71.1
 Rupture de l'utérus pendant le travail
O75.1
 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement
O75.3
 Autres infections au cours du travail
O88.0
 Embolie gazeuse obstétricale
O88.1
 Embolie amniotique
O88.2
 Embolie obstétricale (par caillot sanguin)
O88.3
 Embolie pyohémique et septique, obstétricale
O88.8
 Autres embolies obstétricales
O90.4
 Insuffisance rénale aiguë du post-partum
P07.0
 Poids extrêmement faible à la naissance
R57.0
 Choc cardiogénique
R57.1
 Choc hypovolémique
R57.8
 Autres chocs
R57.9
 Choc, sans précision
S02.1
 Fracture de la base du crâne
S02.10
 Fracture fermée de la base du crâne
S02.11
 Fracture ouverte de la base du crâne
S06.1
 Oedème cérébral traumatique
S06.10
 Oedème cérébral traumatique, sans plaie intracrânienne
S06.11
 Oedème cérébral traumatique, avec plaie intracrânienne
S06.2
 Lésion traumatique cérébrale diffuse
S06.20
 Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne
S06.21
 Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne
S06.3
 Lésion traumatique cérébrale en foyer
S06.30
 Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne
S06.31
 Lésion traumatique cérébrale en foyer, avec plaie intracrânienne
S06.4
 Hémorragie épidurale
S06.40
 Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne
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S06.41
 Hémorragie épidurale, avec plaie intracrânienne
S06.5
 Hémorragie sous-durale traumatique
S06.50
 Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne
S06.51
 Hémorragie sous-durale traumatique, avec plaie intracrânienne
S06.7
 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé
S06.70
 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne
S06.71
 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne
S11.0
 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
S12.81
 Fracture ouverte d'autres parties du cou
S14.0
 Commotion et œdème de la moelle cervicale
S14.1
 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
S24.0
 Commotion et œdème de la moelle dorsale
S24.1
 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
S25.0
 Lésion traumatique de l'aorte thoracique
S25.1
 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
S25.2
 Lésion traumatique de la veine cave supérieure
S25.3
 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
S25.4
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
S26.0
 Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde
S26.00
 Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde, sans plaie intrathoracique
S26.01
 Lésion traumatique du cœur avec hémopéricarde et plaie intrathoracique
S26.8
 Autres lésions traumatiques du cœur
S26.80
 Autres lésions traumatiques du cœur, sans plaie intrathoracique
S26.81
 Autres lésions traumatiques du cœur, avec plaie intrathoracique
S26.9
 Lésion traumatique du cœur, sans précision
S26.90
 Lésion traumatique du cœur, sans précision, sans plaie intrathoracique
S26.91
 Lésion traumatique du cœur, sans précision, avec plaie intrathoracique
S27.0
 Pneumothorax traumatique
S27.00
 Pneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.01
 Pneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
S27.1
 Hémothorax traumatique
S27.10
 Hémothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.11
 Hémothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
S27.2
 Hémopneumothorax traumatique
S27.20
 Hémopneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
S27.21
 Hémopneumothorax traumatique, avec plaie intrathoracique
S27.31
 Autres lésions traumatiques du poumon, avec plaie intrathoracique
S27.41
 Lésion traumatique des bronches, avec plaie intrathoracique
S27.51
 Lésion traumatique de la trachée thoracique, avec plaie intrathoracique
S27.61
 Lésion traumatique de la plèvre, avec plaie intrathoracique
S27.71
 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, avec plaie intrathoracique
S27.81
 Lésion traumatique d'autres organes intrathoraciques précisés, avec plaie intrathoracique
S32.31
 Fracture ouverte de l'ilion
S32.4
 Fracture de l'acétabulum
S32.40
 Fracture fermée de l'acétabulum
S32.41
 Fracture ouverte de l'acétabulum
S32.51
 Fracture ouverte du pubis
S32.81
 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S34.0
 Commotion et œdème de la moelle lombaire
S34.1
 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
S34.3
 Lésion traumatique de la queue de cheval
S35.0
 Lésion traumatique de l'aorte abdominale
S35.1
 Lésion traumatique de la veine cave inférieure
S35.2
 Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
S35.3
 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
S35.4
 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
S36.01
 Lésion traumatique de la rate, avec plaie intra-abdominale
S36.11
 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire, avec plaie intra-abdominale
S36.21
 Lésion traumatique du pancréas, avec plaie intra-abdominale
S36.31
 Lésion traumatique de l'estomac, avec plaie intra-abdominale
S36.41
 Lésion traumatique de l'intestin grêle, avec plaie intra-abdominale
S36.51
 Lésion traumatique du côlon, avec plaie intra-abdominale
S36.61
 Lésion traumatique du rectum, avec plaie intra-abdominale
S36.81
 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, avec plaie intra-abdominale
S37.01
 Lésion traumatique du rein, avec plaie intra-abdominale
S37.1
 Lésion traumatique de l'uretère
S37.10
 Lésion traumatique de l'uretère, sans plaie intra-abdominale
S37.11
 Lésion traumatique de l'uretère, avec plaie intra-abdominale
S37.61
 Lésion traumatique de l'utérus, avec plaie intra-pelvienne
S37.810
 Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie intra-abdominale
S37.818
 Lésion traumatique d'autres organes pelviens, sauf de la glande surrénale, avec plaie intra-pelvienne
S72.0
 Fracture du col du fémur
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S72.00
 Fracture fermée du col du fémur
S72.01
 Fracture ouverte du col du fémur
S72.1
 Fracture du trochanter
S72.10
 Fracture fermée du trochanter
S72.11
 Fracture ouverte du trochanter
S72.2
 Fracture sous-trochantérienne
S72.20
 Fracture fermée sous-trochantérienne
S72.21
 Fracture ouverte sous-trochantérienne
S72.3
 Fracture de la diaphyse fémorale
S72.30
 Fracture fermée de la diaphyse fémorale
S72.31
 Fracture ouverte de la diaphyse fémorale
T79.0
 Embolie gazeuse (traumatique)
T79.1
 Embolie graisseuse (traumatique)
T79.4
 Choc traumatique
T79.5
 Anurie traumatique
T80.0
 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
T81.1
 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
T81.3
 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs
T86.0
 Rejet d'une greffe de moelle osseuse
T86.00
 Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte
T86.01
 Réaction aigüe d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
T86.02
 Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte
T86.09
 Rejet d'une greffe de moelle osseuse, SAI
T86.1
 Échec et rejet d'une greffe de rein
T86.2
 Échec et rejet d'une greffe de cœur
T86.3
 Échec et rejet d'une greffe cœur-poumon
T86.4
 Échec et rejet d'une greffe de foie
T86.80
 Echec et rejet de greffe d'intestin
T86.81
 Echec et rejet de greffe de pancréas
T86.82
 Echec et rejet de greffe de poumon
T87.4
 Infection d'un moignon d'amputation
T88.2
 Choc anesthésique
U04.9
 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision
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