Modifications de la CIM–10 introduites en 2017
Pour l’année 2017, l’ATIH édite une version actualisée complète de la liste analytique du volume 1 de
la CIM–10 à usage PMSI. Cette version (CIM–10 FR 2017) sera publiée au Bulletin officiel 2017/9 bis,
et est consultable et téléchargeable sur le site Internet de l’ATIH.
La présente note décrit tout d’abord les principales modifications liées aux mises à jour introduites
dans le volume 1 de la CIM–10 pour 2017 puis les restitue en détail. Dans cette seconde partie,
générée automatiquement par le logiciel CTK (Classification Tool Kit) utilisé pour la gestion et la
publication de la CIM–10, les suppressions de texte sont mentionnées en police rayée bleue et les
ajouts en police rouge, et ce, quelle que soit l’origine, OMS ou ATIH, de ces modifications. Les codes
encadrés par une bordure en pointillées sont des modifications apportées par l’ATIH pour les besoins
du PMSI.
Les modifications OMS introduites en 2017, correspondent aux modifications publiées par l’OMS en
2016 et en 2017.

1. Modifications apportées par l’OMS
La note n°6 du groupe C00-D48 relative au codage des tumeurs malignes de tissu ectopique est
modifiée. Les tumeurs malignes ectopiques doivent être codées au siège où elles sont trouvées.

1.1

Ajout de catégorie et de souscatégories

A97 Dengue
Les modifications de l’OMS portent essentiellement sur la subdivision de la catégorie A97 Dengue, en
4 souscatégories notamment pour faire apparaître la notion de sévérité :
A97.0

Dengue sans signe d’alerte

A97.1

Dengue avec signes d’alerte

A97.2

Dengue sévère

A97.9

Dengue, sans précision

En conséquence, les catégories A90 Dengue [dengue classique] et A91 Fièvre hémorragique due au
virus de la dengue sont supprimées.
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité
Le libellé de la souscatégories G23.2 est modifié en Atrophie multisystématisée de type parkinsonien
[AMS-P] [MSA-P]. Il y a création d’une nouvelle souscatégorie :
G23.3 Atrophie multisystématisée de type cérébelleux [AMS-C] [MSA-C]
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques
Une nouvelle souscatégories est créée :
G83.5 Syndrome de déefférentation motrice [Locked-in syndrome].
La paralysie de Todd renvoie dorénavant au code G83.8.
En conséquence, les codes d’extension ATIH G83.8+0 et G83.8+8 sont supprimés.
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané
Une nouvelle souscatégorie est créée :
L98.7 Hypertrophie et affaissement de la peau et du tissu cellulaire souscutané.
(P90-P96) Autres affections dont l’origine se situe dans la période périnatale

Une nouvelle souscatégorie est créée :
P91.7 Hydrocéphalie acquise du nouveau-né.
(Z80-Z99) Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et
familiaux et de certaines affections
Une nouvelle souscatégorie est créée :
Z91.7 Antécédent personnel de mutilation sexuelle féminine.
W26 Contact avec d’autres objets tranchants
Les modifications de l’OMS portent essentiellement sur la subdivision de la catégorie W26 Contact
avec d’autres objets tranchants, en 3 souscatégories notamment pour définir différents objets
tranchants :
W26.0

Contact avec un couteau, une épée ou un poignard

W26.8

Contact avec d'autres objets tranchants, non classé ailleurs

W26.9

Contact avec un objet tranchant, sans précision
1.2

Suppression de souscatégories

Du fait de la création de la catégorie A 97 les catégories A90 Dengue [dengue classique] et A91
Fièvre hémorragique due au virus de la dengue sont supprimées.
La souscatégorie G90.3 Dégénérescence disséminée est supprimée. L’hypotension orthostatique
neurogène [Shy Drager] se trouve en inclusion sous le code G23.8 Autres maladies dégénératives
précisées des noyaux gris centraux.
La souscatégorie Z22.5 Sujet porteur d’hépatite virale est supprimée.
1.3

Modification dague astérisque

Le code A06.4 Abcès amibien du foie devient un code dague et le code astérisque est K77.0*.

1.4

Introduction, modification et suppression de note

Environ une centaine de notes sont modifiées pour 2017. Pour les catégories O96 et O97, des notes
sont ajoutées pour préciser les conditions temporelles d’utilisation et une précision pour le terme
séquelle.

1.5

Conséquences de la déclinaison des catégories W26 et X34

W26 Contact avec d’autres objets tranchants
Du fait de la création de ces souscatégories et de l’existence de code de lieu (10 valeurs possibles) et
de code d’activité (7 valeurs possibles) qui complètent la souscatégorie, ces créations conduisent à :
- la suppression de 56 codes ;
- la modification de 49 libellés de code ;
- la création de 240 codes.
X34 Victime d’un tremblement de terre
À noter pour X34 que des codes ont été créés en 2015 en raison de l’existence de code de lieu et de
code d’activité. En 2017, 28 déclinaisons ont été ajoutées.

2. Modifications apportées par l’ATIH : introduction de nouveaux codes et de notes
2.1

Modification des libellés des catégories d’obésité

La modification de la classification de l’obésité a entrainé la modification des libellés des codes de
souscatégorie d’obésité.
E66.0

Obésité due à un excès calorique

E66.04

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 35 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de
l'enfant

E66.05

Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal
ou supérieur à 35 kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.06

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

E66.07

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

E66.1

Obésité médicamenteuse

E66.14

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou obésité médicamenteuse de l'enfant

E66.15

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 35 kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.16

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.17

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 50 kg/m²

E66.2

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire

E66.24

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou obésité extrême
avec hypoventilation alvéolaire de l'enfant

E66.25

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.26

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.27

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.8

Autres obésités

E66.84

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30
kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou autres obésités de l'enfant

E66.85

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35
kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.86

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40
kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.87

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50
kg/m²

E66.9

Obésité, sans précision

E66.94

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant

E66.95

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 35 kg/m² et inférieur à40 kg/m²

E66.96

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.97

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 50 kg/m²
2.2

Suppression de souscatégories

G83.8 Autres syndromes paralytiques

Les codes d’extension ATIH G83.8+0 Syndrome de verrouillage et G83.8+8 Autres syndromes
paralytiques précisés non classés ailleurs sont supprimés en raison de la création par l’OMS du code
G83.5 et de l’inclusion du code G83.8.

Chapitre I
Certaines maladies infectieuses et parasitaires
(A00-B99)
Comprend :
les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U82–U84) pour identifier une résistance de l’agent infectieux aux médicaments
antimicrobiens.
À l'exclusion de :
certaines infections localisées – voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres affections aigües des voies respiratoires (J00-J22)
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos du nouveau-né, de la coqueluche, de la syphilis
congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience
humaine [VIH]] (P35-P39)
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à
l'exception du tétanos obstétrical] (O98.-)
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

Maladies intestinales infectieuses
(A00-A09)
A06

Amibiase

A06.4†

Abcès amibien du foie (K77.0*)
Amibiase hépatique

A06.5†

Abcès amibien du poumon (J99.8*)
Abcès amibien du poumon (et du foie) (J99.8*)
Abcès amibien du poumon (et du foie) avec pneumopathie (J17.3*)

A08

Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

A08.1

Gastroentéropathie aigüe due à l'agent de Norwalk un norovirus
Entérite à agent de Norwalk
Entérite à norovirus
Entérite à petit virus rond structuré

A09

Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée

A09.0

Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées
Catarrhe intestinal
Colite
Entérite
Gastroentérite

infectieuse
septique

SAI
hémorragique

Diarrhée :
aigüe :
aqueuse
hémorragique
infectieuse du nouveau né
sanglante
dysentérique
épidémique

A09.9

Gastroentérite et colite d’origine non précisée
Diarrhée du nouveau-né SAI

Autres maladies bactériennes
(A30-A49)
A49

Infection bactérienne, siège non précisé

A49.1

Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé

Rickettsioses
(A75-A79)
A75

Typhus
À l'exclusion de :
rickettsiose due à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)

A79

Autres rickettsioses

A79.8

Autres types précisés de rickettsiose
Rickettsiose due à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
(A90-A99)
A90

Dengue [dengue classique]
À l'exclusion de :
fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

A91

Fièvre hémorragique due au virus de la dengue

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
(A92-A99)
A93

Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs

A93.8

Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes
Maladie virale de Piry
Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]
Syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie [SFST]

A97

Dengue
La dengue est une maladie virale transmise par la piqure de moustique infecté par le virus de la dengue. Elle se
présente sous différentes formes cliniques dont l'évolution et l'issue sont souvent imprévisibles. La plupart des
patients guérissent après une évolution clinique peu sévère spontanément résolutive présentant nausées,
vomissements, éruption cutanée et douleurs. Un faible nombre de cas évolue vers une affection sévère caractérisée
par des fuites plasmatiques avec ou sans hémorragie bien qu'une hémorragie sévère ou une défaillance d'organe
majeure puisse survenir avec un éventuel choc du à la dengue.

A97.0

Dengue sans signe d'alerte
Dengue hémorragique de grade 1 et 2

Dengue hémorragique sans signe d'alerte
A97.1

Dengue avec signes d'alerte
Les signes cliniques d'alerte sont : sensibilité douloureuse à la palpation ou douleur abdominale, hémorragies des
muqueuses, léthargie et/ou nervosité, rapide diminution du nombre de plaquettes, augmentation de l'hématocrite.
D'autres signes cliniques peuvent être présents : vomissements persistants, épanchements liquidiens, augmentation
du volume du foie de plus de 2 cm.
Dengue hémorragique avec signes d'alerte

A97.2

Dengue sévère
Les signes cliniques comprennent : fuite plasmatique sévère entraînant un choc (dengue avec syndrome de choc)
et/ou épanchements liquidiens avec détresse respiratoire ; hémorragie sévère ; défaillance sévère d'organe :
transaminases (ASAT ou ALAT) à 1000 (défaillance hépatique), altération de l'état de conscience (encéphalite),
autres défaillances telles que myocardite ou néphropathie.
Dengue hémorragique sévère

A97.9

Dengue, sans précision

A98

Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs
À l'exclusion de :
fièvre hémorragique (de) (due au) (à) (de la) :
chikungunya (A92.0) dengue (A97.-)
virus de la dengue (A91) chikungunya (A92.0)

Hépatite virale
(B15-B19)
B16

Hépatite aigüe B

B16.9

Hépatite aigüe B, sans agent delta et sans coma hépatique
Hépatite B aigüe (aigüe) (virale) SAI

B18

Hépatite virale chronique

B18.1

Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite B (virale) chronique B SAI

Mycoses
(B35-B49)
B35

Dermatophytose

B35.6

Teigne du membre inférieur Dermatophytose inguinocrurale [Tinea cruris]
Exéma [Eczéma] marginé de Hebra
Gale des blanchisseurs

Agents d'infections bactériennes, virales et autres
(B95-B98)
B95

Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B95.2

Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Chapitre II
Tumeurs
(C00-D48)
Notes
1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés
Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise du siège primitif du
cancer ou s'il est « généralisé », « disséminé » ou « étendu » sans mention du siège primitif. Dans les deux cas, le siège primitif
est considéré comme inconnu.

2. Activité fonctionnelle
Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre, qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. On utilisera, au besoin, un
code supplémentaire du chapitre IV pour identifier toute activité fonctionnelle en relation avec une tumeur quelconque. Par
exemple, phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codé C74 avec le code
supplémentaire E27.5 ; adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codé D35.2 avec le code
supplémentaire E24.0.

3. Morphologie
Il y a un certain nombre de groupes morphologiques (histologiques) principaux de tumeurs malignes : les carcinomes, y compris
les adénocarcinomes et les épithéliomas spinocellulaires ; les sarcomes ; les autres tumeurs malignes des tissus mous, y
compris les mésothéliomes ; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens) ; les leucémies ; les autres tumeurs malignes
précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme « cancer » est un
terme générique et peut être utilisé pour n'importe lequel de ces groupes, bien qu'il soit rarement employé pour les tumeurs
malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme « carcinome » est parfois utilisé, à tort, comme
synonyme de « cancer ».
La classification des tumeurs dans le chapitre II se fait essentiellement selon le siège, et, en groupes très étendus, selon le
comportement de la tumeur. Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la
souscatégorie.
Pour les lecteurs désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée, des codes morphologiques détaillés sont
indiqués séparément (voir chapitre Morphologie des tumeurs). Ces codes morphologiques dérivent de la deuxième édition de la
Classification internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O), qui est une classification selon un axe double offrant des
systèmes de codification indépendants pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six
chiffres : les quatre premiers identifient les types histologiques ; le cinquième le type d'évolution (tumeur maligne primitive, tumeur
maligne secondaire (métastatique), tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine) ; le sixième
chiffre est un code de degré de différentiation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les
leucémies.

4. Souscatégories du chapitre II
Prière de noter l'utilisation spéciale de la souscatégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie
spéciale pour « autres », on a en général fait appel à la souscatégorie .7.

5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la
souscatégorie .8 (lésion à localisations contigües)
Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De
nombreuses catégories à trois caractères sont encore divisées en souscatégories, correspondant aux diverses parties de
l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois souscatégories contigües dans une catégorie à trois caractères et
dont le point de départ ne peut être déterminé, devra être classée dans la souscatégorie .8 (lésion à localisations contigües) sauf
si cette combinaison est explicitement indexée ailleurs. Par exemple, « carcinome de l'œsophage et de l'estomac » est classé en
C16.0 (cardia), alors que le « carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue » devra être classé en C02.8. Par
ailleurs, « carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure » devra être classé en C02.1, puisque son point de

départ, la pointe, est connu. Le terme « lésion à localisations contigües » implique que l'extension se fait de proche en proche.
Alors que les souscatégories se suivant dans un ordre numérique sont fréquemment contigües, ceci n'est pas toujours le cas (par
exemple vessie C67.-), et le responsable du codage devra consulter un texte d'anatomie pour savoir quels sont les rapports
anatomiques.
Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les
souscatégories suivantes ont été retenues :
C02.8 Lésion à localisations contigües de la langue
C08.8 Lésion à localisations contigües des glandes salivaires principales
C14.8 Lésion à localisations contigües de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
C21.8 Lésion à localisations contigües du rectum, de l'anus et du canal anal
C24.8 Lésion à localisations contigües des voies biliaires
C26.8 Lésion à localisations contigües de l'appareil digestif
C39.8 Lésion à localisations contigües des organes respiratoires et intrathoraciques
C41.8 Lésion à localisations contigües des os et du cartilage articulaire
C49.8 Lésion à localisations contigües du tissu conjonctif et des autres tissus mous
C57.8 Lésion à localisations contigües des organes génitaux de la femme
C63.8 Lésion à localisations contigües des organes génitaux de l'homme
C68.8 Lésion à localisations contigües des organes urinaires
C72.8 Lésion à localisations contigües du système nerveux central
A titre d'exemple, un « carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle » devrait être codé en C26.8 (lésion à localisations contigües
de l'appareil digestif).

6. Tumeurs malignes de tissu ectopique
Les tumeurs malignes de tissu ectopique seront codées au siège mentionné, où elles sont trouvées, par exemple les « tumeurs
malignes ectopiques du pancréas pancréatiques localisées à l'ovaire » seront codées « pancréas, sans précision » (C25.9).
codées Tumeur maligne de l'ovaire (C56).

7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs
Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. Il convient de se référer en premier
lieu à l'entrée de l'Index alphabétique pour la description morphologique.
Les pages d'introduction du volume 3 comportent des instructions générales sur l'emploi correct de l'Index alphabétique. Il
convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories
et des souscatégories du chapitre II.

8. Utilisation de la deuxième édition de la Classification internationale des Maladies - Oncologie
(CIM-O)
Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques.
Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux mêmes catégories à trois ou
quatre caractères utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande
spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires (métastatiques), bénignes, in situ, à évolution imprévisible ou
inconnue).
Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie
des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les établissements de santé spécialisés en oncologie, les départements
d'anatomopathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

Chapitre IV
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
(E00-E90)
Obésité et autres excès d'apport
(E65-E68)

E66

Obésité et surpoids
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
Obésité commune
Obésité primaire

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 calorique 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

E66.04

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 35 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant

E66.05

Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35
kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.06

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

E66.07

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

E66.1

Obésité médicamenteuse

E66.10

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice 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 indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et
inférieur à 50 kg/m²

E66.12

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.14

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et
inférieur à 35 kg/m², ou obésité médicamenteuse de l'enfant

E66.15

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m² et
inférieur à 40 kg/m²

E66.16

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et
inférieur à 50 kg/m²

E66.17

Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.2

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire
Syndrome de Pickwick
Syndrome obésité hypoventilation (SOH)

E66.20

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, 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 alvéolaire, 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 alvéolaire, avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à
50 kg/m²
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou

E66.24

supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'enfant

E66.25

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 35 kg/m² et inférieur à 40 kg/m²

E66.26

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

E66.27

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou
supérieur à 50 kg/m²

E66.29

Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire de l'adulte, avec indice de masse corporelle [IMC] non
précisé

E66.8

Autres obésités
Obésité d'origine génétique
Obésité liée à des dysfonctionements hormonaux

E66.80

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à
40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant

E66.81

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à
50 kg/m²

E66.82

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.84

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à
35 kg/m², ou autres obésités de l'enfant

E66.85

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m² et inférieur à
40 kg/m²

E66.86

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à
50 kg/m²

E66.87

Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.9

Obésité, sans précision

E66.90

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et
inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision, de l'enfant

E66.91

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et
inférieur à 50 kg/m²

E66.92

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

E66.94

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et
inférieur à 35 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant

E66.95

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m² et
inférieur à 40 kg/m²

E66.96

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et
inférieur à 50 kg/m²

E66.97

Obésité sans précision, de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

Chapitre V
Troubles mentaux et du comportement
(F00-F99)
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques
(F00-F09)

F03

Démence, sans précision
[Voir avant F00 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]
Comprend :
Démence :
dégénérative primaire
forme dépressive ou délirante
présénile
sénile

SAI

Psychose :
• présénile
• sénile

• forme dépressive ou délirante
Psychose :
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un delirium ou un état confusionnel associé à la démence.
À l'exclusion de :
démence sénile avec délirium ou état confusionnel aigu (F05.1)
sénilité SAI (R54)

F05

Délirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psychoactives

F05.1

Délirium surajouté à une démence
Affections répondant aux critères cités plus haut mais survenant au cours d'une démence (F00-F03) .
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de démence.

Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs
physiques
(F50-F59)
F52

Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique

F52.1

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel
Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est
évitée (aversion sexuelle), soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il
existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).

F52.11

Manque de plaisir sexuel [Anhédonie (sexuelle)]

F54

Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs
Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux
supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres.
Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères, mais souvent persistantes (par
exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de
l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.
Comprend :
Facteurs psychologiques influençant une affection physique
Exemples d'utilisation de cette catégorie :
asthme F54 et J45.colite muqueuse F54dermite F54 et K58.- L23-L25
dermite F54rectocolite hémorragique F54 et L23-L25 K51.rectocolite hémorragique F54syndrome de l'intestin irritable F54 et K51.- K58.ulcère gastrique F54 et K25.urticaire F54 et L50.Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un trouble physique associé.
À l'exclusion de :
céphalée dite de tension (G44.2)

Chapitre VI
Maladies du système nerveux
(G00-G99)
Maladies inflammatoires du système nerveux central
(G00-G09)
G05*

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

G05.1*

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs
Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à) :
adénovirus (A85.1†)
cytomégalovirus (B25.8†)
entérovirus (A85.0†)
grippe à :
virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)
virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)
virus non identifié (J11.8†)
grippe (J09†, J10.8†, J11.8†)
rougeole (B05.0†)
rubéole (B06.0†)
varicelle (B01.1†)
virus de :
herpès [Herpes simplex] (B00.4†)
ourlien (B26.2†)
zona (B02.0†)

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité
(G20-G26)
G23

Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux
À l'exclusion de :
dégénérescence disséminée (G90.3)

G23.2

Dégénérescence striatonigrique [nigrostriée] Atrophie multisystématisée de type parkinsonien [AMS-P]
[MSA-P]

G23.3

Atrophie multisystématisée de type cérébelleux [AMS-C] [MSA-C]

G23.8

Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
Calcification des noyaux gris centraux
Hypotension orthostatique neurogène [Shy–Drager]
À l'exclusion de :
hypotension orthostatique SAI (I95.1)

G25

Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

G25.8

Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
Akathisie médicamenteuse
Syndrome de(s)Syndrome (de l') (des) :
homme raide
jambes sans repos
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament
éventuellement en cause

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques
(G80-G83)
G83

Autres syndromes paralytiques

G83.5

Syndrome de déefférentation motrice [Locked-in syndrome]
Syndrome de verrouillage

G83.8

Autres syndromes paralytiques
Paralysie de Todd (postcritique) (postépileptique)

G83.8+0

Syndrome de verrouillage
Syndrome de déefférentation motrice [Locked-in syndrome]

G83.8+8

Autres syndromes paralytiques précisés non classés ailleurs
Paralysie de Todd (postcritique) (postépileptique)

Autres affections du système nerveux
(G90-G99)
G90

Affections du système nerveux autonome

G90.3

Dégénérescence disséminée
Hypotension orthostatique neurogène [Shy–Drager]
À l'exclusion de :
hypotension orthostatique SAI (I95.1)

G91

Hydrocéphalie
Comprend :
hydrocéphalie acquise
À l'exclusion de :
hydrocéphalie :
acquise, du nouveau-né (P91.7)
congénitale (Q03.-)
due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

Chapitre VII
Maladies de l'œil et de ses annexes
(H00-H59)
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite
(H00-H06)
H02

Autres affections des paupières

H02.5

Autres troubles affectant la fonction palpébrale
Ankyloblépharon
Atrophie de la paupière
Blépharophimosis
À l'exclusion de :
blépharospasme (G24.5)
tic (psychogène) (F95.-) :

SAI (F95.9)
origine organique (G25.6)
psychogène (F95.-)

Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire
(H15-H22)
H18

Autres affections de la cornée

H18.1

Kératopathie bulleuse
À l'exclusion de :
kératopathie bulleuse [de l'aphaque] kératopathie (bulleuse de l'aphake) après chirurgie de la cataracte
(H59.0)

Affections de la choroïde et de la rétine
(H30-H36)
H31

Autres affections de la choroïde

H31.8

Autres affections précisées de la choroïde
Néovascularisation de la choroïde

Troubles de la vision et cécité
(H53-H54)
H54

Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)

H54.0

Cécité binoculaire
Déficience visuelle des deux yeux de catégorie 3, 4, 5

Chapitre VIII
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
(H60-H95)
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde
(H65-H75)
H67*

Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs

H67.1*

Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs
Otite moyenne au cours de la :
grippe à :
virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)
virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)
virus non identifié (J11.8†)
grippe (J09-J11†)
rougeole (B05.3†)

Chapitre IX
Maladies de l'appareil circulatoire
(I00-I99)

Maladies hypertensives
(I10-I15)
À l'exclusion de :
cardiopathies ischémiques (I20-I25)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O10-O11, O13-O16)
hypertension :
du nouveau-né (P29.2)
pulmonaire :
primaire (I27.0)
secondaire (I27.2)

Autres formes de cardiopathies
(I30-I52)
I41*

Myocardite au cours de maladies classées ailleurs

I41.1*

Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs
Myocardite au cours (de la) (des) :
grippe (aigüe) à :
virus grippal saisonnier identifié (J10.8†)
virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09†)
virus non identifié (J11.8†)
grippale (aigüe) (J09†, J10.8†, J11.8†)
ourlienneoreillons (B26.8†)

I45

Autres troubles de la conduction

I45.8

Autres troubles précisés de la conduction
Dissociation :
auriculoventriculaire [AV]
interférente
Syndrome du QT long
À l'exclusion de :
allongement de l’espace QT (R94.3)

I49

Autres arythmies cardiaques

I49.8

Autres arythmies cardiaques précisées
Syndrome (de) (du) :
Brugada
QT long
Trouble du rythme (du) :
ectopique
nodal
sinus coronaire

Maladies cérébrovasculaires
(I60-I69)
I63

Infarctus cérébral
Comprend :
occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (incluant le tronc artériel brachiocéphalique),

entraînant un infarctus cérébral
À l'exclusion de :
séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire
(I95-I99)
I95

Hypotension

I95.1

Hypotension orthostatique
Hypotension posturale
À l'exclusion de :
hypotension orthostatique neurogène
[Shy–Drager] (G90.3) (G23.8)

Chapitre X
Maladies de l'appareil respiratoire
(J00-J99)
Grippe et pneumopathie
(J09-J18)
J09

Grippe, à certains virus grippaux identifiés virus grippal zoonotique ou pandémique identifié
Note :

des souches virales supplémentaires ne peuvent être intégrées que sur indication expresse de l’OMS
pour l'utilisation de cette catégorie, il faut se référer aux recommandations du programme mondial de lutte
contre la grippe de l'OMS (http://www.who.int/influenza/fr/)

Grippe causée par des souches virales d’importance épidémiologique particulière avec transmission de l’animal à
l’homme ou transmission interhumaine et limitée aux inclusions ci-dessous.
• 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]

grippe à virus grippal saisonnier identifié (J10.-)

J10

Grippe, à autre virus grippal saisonnier identifié
Comprend :
grippe à virus grippal B ou C identifié
À l'exclusion de :
infection SAI (A49.2)
méningite (G00.0)
pneumopathie (J14)

à Haemophilus influenzae [H. influenzae]

grippe à virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09)
J10.0

Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal saisonnier identifié
(Broncho)pneumopathie grippale, autre virus grippal identifié

J10.1

Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal saisonnier identifié
Épanchement pleural grippal

Grippe
Infection grippale des voies respiratoires supérieures
Laryngite grippale
Pharyngite grippale

J10.8

à autre virus grippal saisonnier identifié

Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal saisonnier identifié
Encéphalopathie grippale
Gastroentérite grippale
Myocardite (aigüe) grippale

autre virusgrippale à virus grippal saisonnier identifié

Autres maladies de l'appareil respiratoire
(J95-J99)
J95

Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

J95.4

Syndrome de Mendelson
Pneumopathie chimique d'inhalation au cours de l'anesthésie
À l'exclusion de :
compliquant :
grossesse (O29.0)
puerpéralité (O89.0)
travail et accouchement (O74.0)

Chapitre XI
Maladies de l'appareil digestif
(K00-K93)
Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum
(K20-K31)

K22

Autres maladies de l'œsophage

K22.2

Obstruction de l'œsophage
Compression
Constriction
Rétrécissement
Ptérygion (acquis)
Sténose

de l'œsophage

À l'exclusion de :
ptérygion congénital de l'œsophage (Q39.4)
sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

K29

Gastrite et duodénite

K29.6

Autres gastrites
Gastrite :
granulomateuse
hypertrophique géante
Maladie de Ménétrier
À l'exclusion de :
avec gastrite chronique due à Helicobacter pylori (K29.5)
avec reflux gastrooesophagien (K21.-)

Hernies
(K40-K46)
K43

Autres hernies de la paroi abdominale antérieure
Comprend :
hernie :
après laparotomie
épigastrique

Maladies du foie
(K70-K77)
K75

Autres maladies inflammatoires du foie

K75.0

Abcès du foie
Abcès hépatique :
SAI
angiocholique
hématogène
lymphogène
pyléphlébitique
À l'exclusion de :
abcès amibien du foie (A06.4) (A06.4†, K77.0*)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

K77*

Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs

K77.0*

Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Abcès amibien du foie (A06.4†)
Hépatite (à) :
cytomégalovirus (B25.1†)
herpétique [à virus Herpes simplex] (B00.8†)
toxoplasme (B58.1†)
Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)
Schistosomiase hépatosplénique (B65.-†)
Syphilis hépatique (A52.7†)

Chapitre XII
Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané
(L00-L99)
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané
(L80-L99)
L82

Kératose séborrhéique
Comprend :
Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser–Trélat
Verrue séborrhéique

L98

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané, non classées ailleurs

L98.7

Hypertrophie et affaissement de la peau et du tissu cellulaire souscutané
Peau lâche ou affaissée :
SAI
après amaigrissement (chirurgie bariatrique) (régime)
À l'exclusion de :
hypertrophie ou affaissement de la peau de la paupière :
aquise (H02.3)
congénitale (Q10.3)
modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)

Chapitre XIII
Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif
(M00-M99)

Ostéopathies et chondropathies
(M80-M94)
Autres ostéopathies
(M86-M90)
M86

Ostéomyélite

M86.9

Ostéomyélite, sans précision
Infection de l'os SAI
Périostite sans mention d'ostéomyélite SAI

Chapitre XIV
Maladies de l'appareil génito-urinaire
(N00-N99)
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
(N80-N98)
N80

Endométriose

N80.8

Autres endométrioses
Endométriose du thorax

N87

Dysplasie du col de l'utérus

N87.0

Dysplasie légère du col de l'utérus
Lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade [LSIL]
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

Chapitre XV
Grossesse, accouchement et puerpéralité
(O00-O99)

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
(O20-O29)
O29

Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

O29.0

Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse
Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI
Pneumopathie chimique d'inhalation
Pneumopathie par aspiration d'inhalation
Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par
l'accouchement
(O30-O48)
O33

Soins maternels pour disproportion fœtopelvienne connue ou présumée

O33.7

Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus
Ascite du fœtus
Hydropisie du fœtus
Jumeaux soudés
Méningomyélocèle du fœtus
Tératome sacrococcygien du fœtus
Tumeur du fœtus

entraînant une disproportion

Jumeaux soudés

Complications du travail et de l'accouchement
(O60-O75)
O74

Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.0

Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI
Pneumopathie chimique d'inhalation
Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Complications principalement liées à la puerpéralité
(O85-O92)
O89

Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.0

Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécretions gastrique(s) SAI
Pneumopathie chimique d'inhalation
Pneumopathie par aspiration d'inhalation
Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(O94-O99)
O96

Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement
Note :

Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mort d'origine obstétricale (affections classées dans

les catégories O00-O75, O85-O92 et O98-O99) survenant plus de 42 jours et moins d'un an après
l'accouchement.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe) (indirecte).
À l'exclusion de :
affections décrites comme séquelles ou effets tardifs de cause obstétricale n'entrainant pas le décès (O94)
mort de séquelles ou d'effets tardifs relevant d'une cause obstétricale (O97.-)

O97

Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale
Comprend :
Mort relevant d'une cause obstétricale (directe) (indirecte) survenant un an ou davantage après
l'accouchement
Note :

Cette catégorie doit être utilisée pour coder la mort due à des séquelles de cause obstétricale (affections
classées dans les catégories O00-O75, O85-O92 et O98-O99) survenant un an ou plus après
l'accouchement. Le terme séquelles inclut les affections précisées comme telles ou les effets tardifs ou
présents un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe) (indirecte).
À l'exclusion de :
affections décrites comme séquelles ou effets tardifs de cause obstétricale n'entrainant pas le décès (O94)

O99

Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité

O99.7

Maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité
États en L00–L99
À l'exclusion de :
herpes gestationis (O26.4)
prurit au cours de la grossesse (O26.8)

Chapitre XVI
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P00-P96)
Comprend :
les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides
apparaissent plus tard
À l'exclusion de :
coqueluche (A37.-)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos du nouveau-né (A33)
tumeurs (C00-D48)

Infections spécifiques de la période périnatale
(P35-P39)
Comprend :
infections acquises in utero ou pendant la naissance
À l'exclusion de :
coqueluche (A37.-)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
infection gonococcique (A54.-)
pneumopathie (P23.-)
syphilis (A50.-)

congénitale

maladies :
dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
infectieuses :
acquises après la naissance (A00-B99, J09–J11)
de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même
aucun signe de ces maladies (P00.2)
intestinales (A00-A09)
mise en évidence par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P37

Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales
À l'exclusion de :
coqueluche (A37.-)
diarrhée du nouveau-né :
infectieuse (A00-A09)
non infectieuse (P78.3)
entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
syphilis
tétanos du nouveau-né

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
(P75-P78)
P78

Autres affections périnatales de l'appareil digestif

P78.3

Diarrhée non infectieuse du nouveau-né
Diarrhée du nouveau-né SAI
À l'exclusion de :
diarrhée du nouveau-né :
SAI (A09.9)
infectieuse (A09.0)

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)
P91

Autres affections cérébrales du nouveau-né

P91.7

Hydrocéphalie acquise du nouveau-né
Hydrocéphalie posthémorragique du nouveau-né

Chapitre XVII
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
(Q00-Q99)
Malformations congénitales du système nerveux
(Q00-Q07)

Q03

Hydrocéphalie congénitale
Comprend :
hydrocéphalie du nouveau-né
À l'exclusion de :
hydrocéphalie :
acquise, du nouveau-né (P91.7)
acquise SAI (G91.-)
avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
due à une toxoplasmose congénitale (P37.1)
syndrome d'Arnold–Chiari (Q07.0)

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
(Q38-Q45)
Q39

Malformations congénitales de l'œsophage

Q39.4

Ptérygion congénital de l'œsophage
À l'exclusion de :
ptérygion (acquis) de l'œsophage (K22.2)

Chapitre XVIII
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés
ailleurs
(R00-R99)
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
(R00-R09)
R01

Souffles et autres bruits cardiaques

R01.1

Souffle cardiaque, sans précision
Bruit cardiaque SAI
Souffle systolique SAI

R03

Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.1

Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle
À l'exclusion de :
hypotension (I95.-)
orthostatique neurogène (G90.3) (G23.8)
syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
(R40-R46)
R40

Somnolence, stupeur et coma

R40.2

Coma, sans précision
Perte de conscience SAI

R45

Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.8

Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Idées [tendances] suicidaires
À l'exclusion de :
idées suicidaires ausymptômes et signes au cours de troubles mentaux (F00–F99)

R46

Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.8

Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement
Négligence personnelle SAI
À l'exclusion de :
ingestion insuffisante d'aliments et de liquides(par négligence personnelle) (R63.6)

Symptômes et signes généraux
(R50-R69)
R55

Syncope et collapsus
Comprend :
Évanouissement
Perte de connaissance
À l'exclusion de :
asthénie neurocirculatoire (F45.3)
choc :
SAI (R57.9)
cardiogénique (R57.0)
compliquant ou consécutif à :
avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
travail et accouchement (O75.1)
postopératoire (T81.1)
crise de Stokes–Adams (I45.9)
hypotension orthostatique (I95.1)
neurogène (G90.3) (G23.8)
perte de conscience SAI (R40.2)
syncope :
due à la chaleur (T67.1)
psychogène (F48.8)
syndrome du sinus carotidien (G90.0)

R63

Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R63.6

Ingestion insuffisante d'aliments et de liquides par autonégligence
Ingestion insuffisante d'aliments et de liquides (par négligence personnelle)
À l'exclusion de :
inanition due à l'anorexie (R63.0)
inanition due à la privation de nourriture (X53)
négligence personnelle SAI (R46.8)
soif due à la privation d'eau (X54)

Chapitre XIX
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes
(S00-T98)
À l'exclusion de :
fracture :

mal consolidée (M84.0)
non consolidée [pseudarthrose] (M84.1)
par sollicitation excessive (M84.3)
pathologique (M84.4)
avec ostéoporose (M80.-)
traumatisme obstétrical :
fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
mère (O70-O71)
Le chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps et la
section T pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les
empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.
Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot « avec » indique l'association des deux localisations
mentionnées et le mot « et » indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.
Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des
catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon
précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En
dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles
et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.
La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième
caractère :
Lésion traumatique superficielle comprenant :
abrasion
contusion, y compris ecchymose et hématome
lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante
phlyctène (non due à la chaleur)
piqûre d'insecte (non venimeux)
Plaie ouverte comprenant :
coupure
lacération
morsure d'animal
plaie perforante :
SAI
avec corps étranger (pénétrant)
Fracture comprenant :
fracture fermée :
avec déplacement épiphysaire
avec enfoncement
avec luxation
avec saillie
comminutive
en bois vert
en fissure
en marche d'escalier
avec ou sans retard de guérison
engrenée
linéaire
simple
spiroïde
fracture ouverte :
avec corps étranger
exposée
infectée
par perforation
par projectile
A l'exclusion de :
mal consolidée (M84.0)
non consolidée [pseudarthrose] (M84.1)
fracture par sollicitation excessive (M84.3)
pathologique (M84.4)
pathologique avec ostéoporose (M80.-)
Luxation, entorse et foulure comprenant:

arrachement
articulation (capsule)
entorse
de cartilage
foulure
ligament
lacération
déchirure
hémarthrose
articulation (capsule)
traumatique de
rupture
ligament
subluxation
Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant :
atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière
hématomyélie
paralysie (transitoire)
paraplégie
traumatique
quadriplégie
section d'un nerf
section complète ou incomplète de la moelle épinière
Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant :
anévrisme ou fistule (artérioveineuse) traumatique
arrachement
lacération
des vaisseaux sanguins
rupture traumatique
section
hématome artériel traumatique
Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons comprenant :
arrachement
élongation
lacération
de fascias, de muscles et de tendons
rupture traumatique
section
Écrasement
Amputation traumatique
Lésion traumatique des organes internes comprenant :
commotion
déchirure traumatique
ecchymose
écrasement
hématome traumatique des organes internes
lacération
lésion par souffle
perforation traumatique
rupture traumatique
Lésions traumatiques, autres et non précisées

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
(T51-T65)
T60

Effet toxique de pesticides

T60.2

Autres insecticides Insecticides, autres et non précisés

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
(T80-T88)
T80

Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.2

Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
Infection
Sepsis

consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.
À l'exclusion de :
hépatite, posttransfusionnelle (B16-B19)
les états mentionnés quand ils sont précisés comme :
après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7,
T85.7)
T80.6

Autres réactions sériques
Éruption sérique
Intoxication (par) :
protéines
sérique
Maladie sérique
Urticaire sérique
À l'exclusion de :
hépatite sérique (B16.-) (B16-B19)

Chapitre XX
Causes externes de morbidité et de mortalité
(V01-Y98)

Accidents
(V01-X59)

Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle
(W00-X59)
Exposition à des forces mécaniques
(W20-W49)
W25

Contact avec du verre tranchant
À l'exclusion de :
chute impliquant du verre (W00-W19)
éclats de verre dus à une explosion ou à la décharge d'une arme à feu (W32-W40)
éclat de verre pénétrant dans la peau (W45)

W26

Contact avec un couteau, une épée ou un poignard d'autres objets tranchants
À l'exclusion de :
objets tranchants pénétrant dans la peau (W45)

W26.0

Contact avec un couteau, une épée ou un poignard

W26.8

Contact avec d'autres objets tranchants, non classé ailleurs
Papier à bord coupant
Couvercle de boîte de conserve

W26.9

Contact avec un objet tranchant, sans précision

W45

Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau
Comprend :
corps ou objet étranger dans la peau :
clou
écharde
cloucouvercle de boîte de conserve
écharde
papier à bord coupant
À l'exclusion de :
contact avec:
aiguille à usage médical (W46.-)
couteau, épée ou poignardautres objets tranchants (W26.-)
outils manuels (électriques) (non électriques) (W27-W29)
verre tranchant (W25.-)
heurt par des objets (W20-W22)

Autres accidents affectant la respiration
(W75-W84)
W80

Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires
Comprend :
arrêt de la respiration
compression de la trachée
obstruction de la respiration
asphyxie
étouffement
suffocation

par corps étranger dans l'œsophage

par tout objet, sauf aliments ou vomissements, pénétrant par le nez ou la bouche

aspiration ouet inhalation d'un corps étranger, sauf aliments ou vomissements (dans les voies respiratoires)
SAI
corps étranger dans le nez
inhalation SAI
obstruction du pharynx par un corps étranger
À l'exclusion de :
inhalation de vomissements ou d'aliments (W78-W79)
lésion traumatique, sans asphyxie ni obstruction des voies respiratoires, causée par un corps étranger
(W44.-)
obstruction de l'œsophage par un corps étranger, sans mention d'asphyxie ni d'obstruction des voies
respiratoires (W44.-)

W84

Danger pour la respiration, sans précision
Comprend :
asphyxie SAI
aspiration SAI
suffocation SAI

Exposition à la fumée, au feu et aux flammes
(X00-X09)
X09

Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision
Comprend :
brulure SAI

incinération SAI
inhalation de fumée SAI

Surmenage, voyages et privations
(X50-X57)
X53

Privation d'aliments
Comprend :
privation d'aliments entraînant :
famine
inanition
malnutrition
À l'exclusion de :
délaissement ou abandon par l'entourage ou d'autres personnes (Y06.-)
ingestion insuffisante d'aliments et de liquides par (négligence personnelle) (R63.6)
négligence personnelle SAI (R46.8)

Chapitre XXI
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé
(Z00-Z99)
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
(Z20-Z29)
Z22

Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

Z22.5

Sujet porteur d'hépatite virale
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de
certaines affections
(Z80-Z99)
Z91

Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

Z91.7

Antécédent personnel de mutilation sexuelle féminine
Circoncision féminine
Excision des organes génitaux féminins
Mutilations sexuelles féminines de type 1 - 4

Z99

Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs

Z99.1

Dépendance envers un respirateur
Dépendance envers un ventilateur

Chapitre XXII
Codes d’utilisation particulière
(U00-U99)

Classement provisoire d’affections nouvelles d’étiologie incertaine
(U00-U49)
U06

Maladie due au virus Zika

U06.9

Maladie due au virus Zika, sans précision
Encéphalite
Fièvre
Infection

à virus Zika

EncéphaliteFièvreInfection à virus Zika
Maladie Zika
Zika

