Modifications de la CIM–10 introduites en 2018
Pour l’année 2018, 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 2018) sera publiée au Bulletin officiel 2018/9 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 2018 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 2018, correspondent aux modifications publiées par l’OMS en
2018.

1. Modifications apportées par l’OMS
L’année 2018 correspond à une année de modifications mineures, sans ajout ni suppression de
catégorie ou souscatégorie.

1.1

Modification de libellé

Le libellé de la catégorie A40.2 est modifié comme suit :
Au lieu de Sepsis à streptocoques, groupe D le libellé devient Sepsis à streptocoques,
groupe D et entérocoques.

Le libellé du code G04.1 est modifié comme suit :
Au lieu de Paraplégie spastique tropicale le libellé devient Myélopathies associées au virus
HTLV-1 avec en note d’inclusion Paraplégie spastique tropicale.
Le libellé du code Z03 est modifié comme suit :
Au lieu de Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies il faut lire
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées. Ce libellé est
également modifié dans la note d’exclusion du code Z01.

1.2

Introduction, modification et suppression de note

Environ une centaine de notes sont modifiées pour 2018. Parmi elles, on peut noter que :
- La note de F50.5 Vomissements associés à d’autres perturbations psychologiques devient :
Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une hypocondrie
(F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors
de ce chapitre.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O21.–) pour identifier des vomissements

-

-

incoercibles au cours de la grossesse.
la granulomatose avec polyangéite est inclue dans les catégories J99.1* Troubles respiratoires
au cours d’autres affections disséminées du tissu conjonctif et N08.5* Glomérulopathie au cours
d’affections disséminées du tissu conjonctif. Elle est exclue du code L95 Vascularite [angéite]
limitée à la peau, non classée ailleurs.
le code N22.0* est rattaché au code B65.0 †

2. Modifications apportées par l’ATIH : changement de libellés
Pour la catégorie K52.3, la colite est précisée comme non infectieuse dans le libellé, ce qui l’exclut du
code A09.9.
Dans les libellés des codes de souscatégorie d’obésité modifiés en 2017, l’ATIH a rendu le terme
« extrême » facultatif pour le code E66.2 et ses déclinaisons.

Le terme « Sclérose » a été remplacé par le terme « Sclérodermie » pour le libellé du code M34 et ses
déclinaisons.

Chapitre I
Certaines maladies infectieuses et parasitaires
(A00-B99)
Maladies intestinales infectieuses
(A00-A09)
A09

Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée

A09.9

Gastroentérite et colite d’origine non précisée
Diarrhée du nouveau-né SAI
À l'exclusion de :
colite non infectieuse indéterminée (K52.3)

Tuberculose
(A15-A19)
A15

Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique

A15.0

Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
Bronchectasie tuberculeuse
Fibrose pulmonaire tuberculeuse
Pneumopathie tuberculeuse
Pneumothorax tuberculeux

confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, bactériologiquement, avec ou sans culture

Tuberculose pulmonaire, confirmée bactériologiquement
À l'exclusion de :
confirmée par la culture seulement (A15.1)

Autres maladies bactériennes
(A30-A49)
A40

Sepsis à streptocoques

A40.2

Sepsis à streptocoques, groupe D et entérocoques

Infections virales du système nerveux central
(A80-A89)
A85

Autres encéphalites virales, non classées ailleurs
Comprend :
encéphalomyélite
méningoencéphalite

précisée virale NCA

À l'exclusion de :
chorioméningite lymphocytaire (A87.2)
encéphalite (due au virus de) :
herpès [Herpes simplex] (B00.4)
morbilleuse (B05.0)
ourlienne (B26.2)
poliomyélite (A80.-)
zostérienne (B02.0)

encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)

Hépatite virale
(B15-B19)
B17

Autres hépatites virales aigües

B17.0

(Sur)infection aigüe par agent delta d'un sujet porteur au cours de l'hépatite B chronique

Chapitre III
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire
(D50-D89)
Anémies hémolytiques
(D55-D59)
D56

Thalassémie

D56.3

Trait thalassémique
Thalassémie (béta) mineure

Chapitre IV
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
(E00-E90)
Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
(E15-E16)
E16

Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

E16.1

Autres hypoglycémies
Encéphalopathie après coma hypoglycémique (G94.3*)
Hyperinsulinisme :
SAI
congénital
fonctionnel
Hyperplasie des cellules bêta des ilots de Langerhans SAI
Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

Obésité et autres excès d'apport
(E65-E68)
E66

Obésité et surpoids

E66.2

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

E66.24

Obésité (extrême) 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) extrême avec hypoventilation
alvéolaire de l'enfant

E66.25

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

E66.29

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

Chapitre V
Troubles mentaux et du comportement
(F00-F99)
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs
physiques
(F50-F59)
F50

Troubles de l'alimentation

F50.5

Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques
Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une hypocondrie (F45.2), et qui ne
sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors de ce chapitre. Ce code peut également
être utilisé en complément du code O21.- (vomissements incoercibles au cours de la grossesse) quand des facteurs
émotionnels sont au premier plan dans la survenue de nausées et de vomissements récurrents au cours de la
grossesse.
Vomissements psychogènes
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O21.-) pour identifier des vomissements incoercibles au cours de la
grossesse.
À l'exclusion de :
nausées (R11)
vomissements SAI (R11)

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
(F60-F69)
F63

Troubles des habitudes et des impulsions

F63.1

Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]
Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif
apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement
s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.
À l'exclusion de :
incendie volontaire :
associé à un trouble des conduites (F91.-)
au cours de :
intoxication par l'alcool ou des substances psychoactives (F10-F19, avec le quatrième
caractère .0)
schizophrénie (F20.-)
trouble mental organique (F00-F09)
par des adultes présentant une personnalité dyssociale (F60.2)
suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental, non confirmé (Z03.2)

F63.2

Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]
Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas
volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire ; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner,
soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte
et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après sa réalisation.
À l'exclusion de :
mise en observation pour suspicion de trouble mental à la suite d'un vol, non confirmé (Z03.2)
vol au cours d'un trouble :
dépressif (F31-F33)
mental organique (F00-F09)

Chapitre VI
Maladies du système nerveux
(G00-G99)
Maladies inflammatoires du système nerveux central
(G00-G09)
G04

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite
Comprend :
méningoencéphalite
méningomyélite
myélite ascendante aigüe
À l'exclusion de :
encéphalomyélite myalgique bénigne (G93.3)
encéphalopathie :
SAI (G93.4)
alcoolique (G31.2)
toxique (G92)
myélite :
nécrosante subaigüe (G37.4)
transverse aigüe (G37.3)
sclérose en plaques (G35)

G04.1

Paraplégie spastique tropicale Myélopathies associées au virus HTLV-1
Paraplégie spastique tropicale

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité
(G20-G26)
G25

Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

G25.8

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

Autres affections du système nerveux

(G90-G99)
G93

Autres affections du cerveau

G93.3

Syndrome de fatigue postvirale
Encéphalomyélite myalgique bénigne

Chapitre IX
Maladies de l'appareil circulatoire
(I00-I99)
Autres formes de cardiopathies
(I30-I52)
I31

Autres maladies du péricarde

I31.9

Maladie du péricarde, sans précision
Péricardite (chronique) SAI
Tamponnade cardiaque

Chapitre X
Maladies de l'appareil respiratoire
(J00-J99)
Autres maladies de l'appareil respiratoire
(J95-J99)
J99*

Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs

J99.1*

Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif
Troubles respiratoires au cours de :
dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
granulomatose de Wegener (M31.3†)
lupus erythémateux disséminé (M32.1†)
polymyosite (M33.2†)
sclérodermie (M34.8†)
syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†)

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

K30

Dyspepsie fonctionnelle
Comprend :
Indigestion

À l'exclusion de :
dyspepsie :
SAI (R10.1)
nerveuse (F45.3)
névrotique (F45.3)
psychogène (F45.3)
pyrosis (R12)

Entérites et colites non infectieuses
(K50-K52)
K52

Autres gastroentérites et colites non infectieuses

K52.3

Colite non infectieuse indéterminée
À l'exclusion de :
colite d'origine non précisée (A09.9)

Maladies du foie
(K70-K77)
K72

Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

K72.0

Insuffisance hépatique aigüe et subaigüe
Hépatite aigüe non virale SAI
Insuffisance hépatique d'apparition tardive

K76

Autres maladies du foie

K76.8

Autres maladies précisées du foie
Hépatoptose
Hyperplasie hépatique nodulaire focale
Kyste simple du foie
Shunt vasculaire intrahépatique acquis

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)
L95

Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs
À l'exclusion de :
angéite d'hypersensibilité (M31.0)
angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose avec polyangéite (M31.3)
granulomatose de Wegener (M31.3)
maladie sérique (T80.6)
panniculite :
SAI (M79.3)
affectant le cou et le dos (M54.0)
lupique (L93.2)

récidivante [Weber–Christian] (M35.6)
périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein–Henoch] (D69.0)
urticaire (L50.-)
vascularite rhumatoïde (M05.2)

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

Affections disséminées du tissu conjonctif
(M30-M36)
M31

Autres vasculopathies nécrosantes

M31.3

Granulomatose de Wegener
Granulomatose avec polyangéite avec :
atteinte pulmonaire† (J99.1*)
atteinte rénale† (N08.5*)
Granulomatose respiratoire nécrosante

M34

Sclérosdermie systémique
Comprend :
sclérodermie
sclérose systémique
À l'exclusion de :
sclérodermie :
localisée (L94.0)
du nouveau-né (P83.8)

M34.0

Sclérosdermie systémique progressive

M34.2

Sclérosdermie systémique due à des médicaments et des produits chimiques
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

M34.8

Autres formes de sclérosdermie systémique
Sclérosdermie systémique avec :
atteinte pulmonaire† (J99.1*)
myopathie† (G73.7*)

M34.9

Sclérosdermie systémique, sans précision

Chapitre XIV
Maladies de l'appareil génito-urinaire
(N00-N99)
Glomérulopathies
(N00-N08)

N08*

Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

N08.5*

Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de :
granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
granulomatose de Wegener (M31.3†)
lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
polyangéite microscopique [micropolyangéite] (M31.7†)
purpura thrombotique thrombocytopénique (M31.1†)
syndrome de Goodpasture (M31.0†)

Insuffisance rénale
(N17-N19)
N18

Maladie rénale chronique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'affection causale.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la présence d'une hypertension.
À l'exclusion de :
insuffisance rénale chronique avec hypertension (I12.0)

Lithiases urinaires
(N20-N23)
N22*

Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0*

Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†) (B65.0†)

Chapitre XV
Grossesse, accouchement et puerpéralité
(O00-O99)
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
(O20-O29)
O21

Vomissements incoercibles au cours de la grossesse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause

O21.8

Autres vomissements compliquant la grossesse
Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Chapitre XVIII
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés
ailleurs
(R00-R99)
Symptômes et signes généraux
(R50-R69)
R62

Retard du développement physiologique

R62.8

Autres retards du développement physiologique

Absence de gain de poids
Infantilisme SAI
Retard (de) :
croissance
physique
staturopondéral
À l'exclusion de :
maladie par VIH à l'origine d'une insuffisance de croissance (B22.2)
retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R65

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]
Note :

Pour la morbidité cette catégorie ne doit jamais être utilisée pour le codage de la cause principale. Cette
catégorie est à utiliser lors du codage multiple pour identifier cet état quelle qu'en soit la cause. Un code
d'un autre chapitre doit être porté en premier pour indiquer la cause ou l'affection causale.
La catégorie R65 ne doit jamais être utilisée pour le codage dePour la cause principale. Cette catégorie est
à utiliser lors motalité, voir les instructions du codage multiple pour identifier cet état quelle qu'en soit la
cause. Un code d'un autre chapitre doit être porté en premier pour indiquer la cause ou l'affection causale.
volume 2.

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)
W20

Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet chute (d'un)(d') objet(s)
Comprend :
affaissement du sol, sans asphyxie ni suffocation
effondrement d'un bâtiment, sauf en feu
chute de :
arbre
pierre
rocher
À l'exclusion de :
chute d'objet au cours de :
accident de transport (V01-V99)
accident mécanique (W24.-, W28-W31)
cataclysme (X34-X39)
effondrement d'un bâtiment en flammes (X00.-)
matériel de sport (W21.-)
objet mis en mouvement par une :
arme à feu (W32-W34)
explosion (W35-W40)

W22

Heurt contre ou par d'autres objets par (un)(d')autre(s) objet(s)
Comprend :
heurt contre un mur en marchant

W24

Contact avec des dispositifs de avec (un)(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classés
classé(s) ailleurs
Comprend :
bloc poulie
câble
corde
courroie ou câble de transmission
palan
treuil
À l'exclusion de :
accidents de transport (V01-V99)

W26

Contact avec d'autres objets tranchants avec (un)(d')autre(s) objet(s) tranchant(s)
À l'exclusion de :
objets tranchantsobjet(s) tranchant(s) pénétrant dans la peau (W45)

W45

Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau
Comprend :
corps ou objet étranger dans la peau :
clou
écharde
À l'exclusion de :
contact avec:
aiguille à usage médical (W46.-)
autres objets tranchantsautre(s) objet(s) tranchant(s) (W26.-)
outils manuels (électriques) (non électriques) (W27-W29)
verre tranchant (W25.-)
heurt par des objets (W20-W22)

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 en contact avec les services de santé pour des examens divers
(Z00-Z13)
Z01

Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun
diagnostic n'est rapporté
Comprend :
examen de routine limité à un organe donné
À l'exclusion de :
examen(s) :
à des fins administratives (Z02.-)
pour suspicion de maladies, non confirmées (Z03.-)
spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z03

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées
Comprend :
personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus
approfondi, mais chez qui un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires
après examen et mise en observation
À l'exclusion de :
sujet inquiet de son état de santé, aucun diagnostic n'étant posé (Z71.1)

