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  B00    Infections par le virus de l'herpès [virus Herpes simplex] 
À l’exclusion de : herpangine (B08.5) 

infection : 

• anogénitale par le virus de l'herpès (A60.−) 
• virale congénitale herpétique (P35.2) 
mononucléose due à herpès virus gamma 

(B27.0) 

B00.0 Exéma [Eczéma] herpétique 

Pustulose varicelliforme de Kaposi 

B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès 

Dermite vésiculaire de : 
• lèvre 
• oreille 

due au virus humain type 2 (alpha)   
 

Herpès de : 
• face 
• lèvre 

B00.2 Gingivostomatite et pharyngoamygdalite due au virus de 

l'herpès 

Pharyngite due au virus de l'herpès 

B00.3† Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*) 

B00.4† Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*) 
Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B) 
Méningoencéphalite due au virus de l'herpès 

B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès 

Conjonctivite† (H13.1*) 
Dermite de la paupière† (H03.1*) 
Iridocyclite† (H22.0*) 
Iritis† (H22.0*) 
Kératite† (H19.1*) 
Kératoconjonctivite† (H19.1*) 
Uvéite† (H22.0*) 

due au virus de l’herpès   

 
B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès 

Sepsis dû au virus de l'herpès 

B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès 

 Hépatite herpétique† (K77.0*) 
 Œsophagite herpétique† (K23.80*) 

Panaris herpétique† L99.8* 

B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision 

Infection à virus Herpes simplex SAI 
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  C79    Tumeur maligne secondaire d’autres sièges 

C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet 

C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes 

urinaires, autres et non précisés 

C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau 

C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges 

cérébrales 

C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, 

autres et non précisées 

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

C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire 

C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale 

C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés 

C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé 

Cancer disséminé (secondaire) SAI 
Cancer généralisé (secondaire) SAI 
Cancer multiple secondaire SAI 
Sarcomatose (secondaire) SAI 
Tumeur maligne disséminée (secondaire) SAI 
Tumeur maligne généralisée (secondaire) SAI 

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

(C80.−) 
tumeur maligne généralisée (secondaire) SAI 
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  C80    Tumeur maligne de siège non précisé 

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

Siège primitif inconnu 

C80.9 Tumeur maligne de siège primitif non précisée 

Cachexie maligne SAI 
Cancer multiple SAI 
Cancer SAI 
Carcinome SAI 
Tumeur maligne SAI 

À l’exclusion de : cancer multiple secondaire SAI (C79.9) 
tumeur maligne secondaire de siège non précisé 

(C79.9) 
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  D89    Autres anomalies du système immunitaire, non 
classées ailleurs 
À l’exclusion de : échec et rejet de greffe (T86.−) 

gammapathie monoclonale (D47.2) 
hyperglobulinémie SAI (R77.1) 

D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale 

Gammapathie polyclonale SAI 
Purpura hypergammaglobulinémique bénin 

D89.1 Cryoglobulinémie 

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

D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision 

D89.3 Syndrome de restauration immunitaire 

Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [SIRI] 
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe 
(Chapitre XX) pour identifier le médicament. 

D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non 

classées ailleurs 

D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision 

Maladie immunitaire SAI 
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I41*   Myocardite au cours de maladies classées ailleurs 

I41.0* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées 

ailleurs 

Myocardite : 
• diphtérique (A36.8†) 
• gonococcique (A54.8†) 
• méningococcique (A39.5†) 
• syphilitique (A52.0†) 
• tuberculeuse (A18.8†) 

I41.1* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs 

Myocardite : 
• grippale (aigüe) (J09†, J10.8†, J11.8†) 

• virus aviaire identifié (J09†, J10.8†) 
• autre virus identifié (J10.8†) 
• virus non identifié (J11.8†) 

• ourlienne (B26.8†) 

I41.2* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et 

parasitaires classées ailleurs 

Myocardite au cours de : 
• maladie de Chagas (chronique) (B57.2†) 

• aigüe (B57.0†) 
• toxoplasmose (B58.8†) 

I41.8* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs 

Myocardite (au cours de) : 
• rhumatoïde (M05.3†) 
• sarcoïdose (D86.8†) 
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  J09   Grippe, à certains virus grippaux identifiés  
Grippe causée par les virus grippaux inclus dans la liste ci-dessous 
Grippe à virus : 
Grippe causée par des souches virales d’importance 
épidémiologique particulière avec transmission de l’animal à 
l’homme ou interhumaine et limitée aux inclusions ci-dessous 

Note : des souches virales supplémentaires pourraient être 
incluses sur indication expresse de l’OMS 

• Grippe A/H1N1 pandémique 2009 [grippe porcine] 
• Grippe A/H5N1 épidémique [grippe aviaire] 

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la 
pneumopathie ou d’autres manifestations. 

À l'exclusion de :  
• infection SAI (A49.2) 
• méningite (G00.0) 
• pneumopathie (J14) 

à Haemophilus influenzae  
[H. influenzae]  
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  K08    Autres affections des dents et du parodonte 

K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales 

K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou 

affection périodontale localisée 

K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée 

K08.3 Racine dentaire laissée en place 

K08.8 Autres affections précisées des dents et du parodonte 

Algies dentaires SAI 
Fissure (du processus) alvéolaire 
Hypertrophie de la crête alvéolaire SAI 
Irrégularité de la crête alvéolaire 

K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision 



8  ATIH Mise à jour 2012 

  K09    Kystes de la région buccale, non classés ailleurs 
Comprend : lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un 

kyste anévrismal et d'une autre lésion fibroosseuse 

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

K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes) 

Kyste : 
• dentigère 
• épidermoïde 
• folliculaire 
• gingival 
• lié à l'éruption dentaire 
• périodontal latéral 
• primordial 

K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement 

dentaire 

Kyste (de) : 
• canal incisif canal nasopalatin [canal incisif] 
• globulomaxillaire 
• médian palatin 
• nasopalatin nasolabial [nasoalvéolaire] 
• papille palatine 

K09.2 Autres kystes de la mâchoire 

Kyste de la mâchoire : 
• SAI 
• anévrismal 
• hémorragique 
• traumatique 

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

K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs 

Kyste : 
• dermoïde 
• épidermoïde 
• lymphoépithélial 

de la bouche   
 

• nasoalvéolaire 
• nasolabial 
Perles d'Epstein 

K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision 
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  N26    Rein scléreux, sans précision 
Atrophie rénale (terminale) 
Sclérose rénale SAI 

À l’exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.−)  
néphrosclérose hypertensive (artériolaire)  

(artériosclérosante) (I12.−) 
petit rein de cause inconnue (N27.−) 
rein scléreux avec dû à une hypertension (I12.−) 
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  O10    Hypertension préexistante compliquant la grossesse, 
l'accouchement et la puerpéralité 
Comprend : les états mentionnés avec protéinurie préexistante 

À l’exclusion de : avec protéinurie augmentée ou prééclampsie 
surajoutée (O11) 

O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la 

grossesse, l'accouchement et la puerpéralité 

Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux 
au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité 

O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la 

grossesse, l'accouchement et la puerpéralité 

Tout état classé en I11.− précisé comme cause de soins 
obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la 
puerpéralité 

O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la 

grossesse, l'accouchement et la puerpéralité 

Tout état classé en I12.− précisé comme cause de soins 
obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la 
puerpéralité 

O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant 

la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité 

Tout état classé en I13.− précisé comme cause de soins 
obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la 
puerpéralité 

O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la 

grossesse, l'accouchement et la puerpéralité 

Tout état classé en I15.− précisé comme cause de soins 
obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la 
puerpéralité 

O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, 

l'accouchement et la puerpéralité, sans précision 
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  O11    Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie 
surajoutée Prééclampsie surajoutée à une hypertension 
chronique 
États mentionnés en O10.− compliqués par une protéinurie 

augmentée prééclampsie 
Prééclampsie surajoutée à : 
• hypertension SAI 
• hypertension préexistante 

  O12    Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la 
grossesse] sans hypertension 

O12.0 Œdème gestationnel 

O12.1 Protéinurie gestationnelle 

O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie 

  O13    Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans 
protéinurie importante 
Hypertension gestationnelle SAI 
Hypertension liée à  la grossesse SAI 
Prééclampsie légère 

  O14    Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec 
protéinurie importante Prééclampsie 
À l’exclusion de : prééclampsie surajoutée (O11) 

O14.0 Prééclampsie légère à modérée 

O14.1 Prééclampsie sévère 

O14.2 Syndrome HELLP 

Association d'une hémolyse, d'une cytolyse hépatique et d'une 
thrombopénie 

O14.9 Prééclampsie, sans précision 



12  ATIH Mise à jour 2012 

  O70    Déchirure obstétricale du périnée 
Comprend : épisiotomie agrandie par déchirure 

À l’exclusion de : déchirure obstétricale vaginale haute isolée 
(O71.4) 

déchirure du sillon vaginal (O71.4) 

O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré 

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant) : 
• fourchette 
• légère 
• lèvres 
• peau 
• tissu périurétral 
• vagin, partie basse 
• vulve 

au cours de l'accouchement   

 
À l’exclusion de : déchirure périurétrale avec atteinte urétrale 

(O71.5) 
déchirure de la paroi vaginale haute 

(partie moyenne) (tiers supérieur) (O71.4) 
déchirure du sillon vaginal (O71.4) 

O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré 

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant 
aussi : 

• muscles du : 
• périnée 
• vagin 

• plancher pelvien 

au cours de l'accouchement   

 
À l’exclusion de : intéressant le sphincter anal (O70.2) 

O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré 

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant 
aussi : 

• cloison rectovaginale 
• sphincter : 

• SAI 
• anal 

au cours de l'accouchement   

 
À l’exclusion de : intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3) 

O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré 

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi 
la muqueuse : 

• anale 
• rectale 

au cours de l'accouchement   
 
O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision 
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  O71    Autres traumatismes obstétricaux 
Comprend : lésions par manœuvre instrumentale 

O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail 

O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail 

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début 
du travail 

O71.2 Inversion post-partum de l'utérus 

O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus 

Décollement annulaire du col de l'utérus 

O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée 

Déchirure de : la paroi vaginale, sans mention de déchirure 
périnéale 

• partie moyenne ou tiers supérieur de la paroi vaginale 
• sillon vaginal 

À l’exclusion de : avec déchirure du périnée déchirure de la partie 
basse du vagin (O70.−) 

O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens 

Lésion obstétricale de : 
• urètre 
• vessie 

À l’exclusion de : déchirure (mineure) intéressant uniquement le 
tissu périurétral (O70.0) 

O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les 

ligaments pelviens 

Arrachement du cartilage interne de la 
symphyse (pubienne) 

Écartement traumatique de la symphyse 
(pubienne) 

Lésion du coccyx 

obstétrical(e)   

 
O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale 

Hématome obstétrical de : 
• périnée 
• vagin 
• vulve 

O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés 

O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision 
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  P28    Autres affections respiratoires survenant pendant la 
période périnatale 
À l’exclusion de : malformations congénitales de l'appareil 

respiratoire (Q30−Q34) 

P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né 

Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires 
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation 
Immaturité pulmonaire SAI 

P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision 

Atélectasie (de) : 
• SAI 
• partielle 
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire 
• secondaire 

P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né 

À l’exclusion de : apnée du nouveau-né (P28.3−P28.4) 

P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né 

Apnée du sommeil chez le nouveau-né : SAI 
• centrale 
• obstructive 
• SAI 

P28.4 Autres apnées du nouveau-né 

Apnée (de) (du) : 
• nouveau-né, obstructive 
• prématurité 

À l’exclusion de : apnée du sommeil obstructive du nouveau-né 
(P28.3) 

P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né 

P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né 

Coryza du nouveau-né 
Stridor congénital (laryngé) SAI 

À l’exclusion de : rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0) 

P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision 
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  R75    Mise en évidence par des examens de laboratoire du 
virus de l'immunodéficience humaine [VIH] 
Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les 

nourrissons 

À l’exclusion de : infection asymptomatique par le virus de 
l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21) 

maladie due au virus de l'immunodéficience 
humaine [VIH] (B20−B24) 

• compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité (O97.8 O98.7) 
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Accidents et complications au cours d'actes médicaux 
et chirurgicaux 

(Y60−Y69) 

À l’exclusion de : actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions 
anormales du patient, sans mention d'incident au cours de 
l'intervention (Y83−Y84) 

détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif 
médical (lors d’une intervention) (après implantation) (au 
cours de l’utilisation) (Y70–Y82) 

appareils médicaux associés à des accidents dus à des causes 
externes classées ailleurs (V01–Y59, Y85–Y87, Y89) 
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Appareils médicaux associés à des accidents au cours 
d'actes diagnostiques et thérapeutiques 

(Y70−Y82) 

Comprend : détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical 
(lors d’une intervention) (après implantation) (au cours de 
l’utilisation) 

À l’exclusion de : accidents et complications au cours d’actes médicaux et 
chirurgicaux classés en Y60–Y69 (Y60–Y69) 

complications ultérieures liées à l’utilisation de dispositifs 
médicaux, sans mention de détérioration ou de mauvais 
fonctionnement (Y83–Y84) 

appareils médicaux associés à des accidents dus à des causes 
externes classées ailleurs (V01–Y59, Y85–Y87, Y89) 
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Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine 
de réactions anormales du patient ou de complications 
ultérieures, sans mention d'accident au cours de 
l'intervention 

(Y83−Y84) 

À l’exclusion de : accidents et complications au cours d’actes médicaux et 
chirurgicaux classés en Y60–Y69 (Y60–Y69) 

détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif 
médical (lors d’une intervention) (après implantation) (au 
cours de l’utilisation) (Y70–Y82) 

appareils médicaux associés à des accidents dus à des causes 
externes classées ailleurs (V01–Y59, Y85–Y87, Y89) 
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  Z52    Donneurs d'organes et de tissus 

À l’exclusion de : examen d'un donneur éventuel (Z00.5) 

Z52.0 Donneur de sang 

Donneur de fractions sanguines telles que : 
• cellules souches 
• lymphocytes 
• plaquettes 

Z52.1 Donneur de peau 

Z52.2 Donneur d'os 

Z52.3 Donneur de moelle osseuse 

Z52.4 Donneur de rein 

Z52.5 Donneur de cornée 

Z52.6 Donneur de foie 

Z52.7 Donneur de cœur 

Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus 

Z52.80 Donneuse d’ovocytes 

Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus, non classés ailleurs 

Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisé 

Donneur SAI 
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  Z94    Greffe d'organe et de tissu 
Comprend : organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou 

homologue  

À l’exclusion de : complications d'organes ou tissus greffés – voir 
Index alphabétique – 

présence de : 
• greffe vasculaire (Z95.−) 
• valvule cardiaque xénogénique (Z95.3) 

Z94.0 Greffe de rein 

Z94.1 Greffe du cœur 

À l’exclusion de : remplacement d'une valvule cardiaque 
(Z95.2−Z95.4) 

Z94.2 Greffe de poumon 

Z94.3 Greffe de cœur et poumon 

Z94.4 Greffe de foie 

Z94.5 Greffe de peau 

Greffe de peau autogène 

Z94.6 Greffe d'os 

Z94.7 Greffe de cornée 

Z94.8 Autres greffes d'organes et de tissus 

Z94.80  Greffe de moelle osseuse 

Z94.800 Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Z94.801 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques  

Z94.802 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
greffon de moelle osseuse, de cellules souches 
périphériques ou d’unité de sang placentaire de 
donneur apparenté 

Z94.803 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
greffon de moelle osseuse ou de cellules souches 
périphériques de donneur non apparenté 

Z94.804 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
greffon d’unité de sang placentaire de donneur non 
apparenté 

Z94.809 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
autres et sans précision 

Z94.81  Greffe de pancréas 

Z94.82  Greffe d’intestin 

Z94.88 Greffes d’organes et de tissus, autres 

Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision 


