
Modifications de la CIM–10 introduites en 2019 

Pour l’année 2019, 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 2019) sera publiée au Bulletin officiel 2019/9 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 2019 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 rouge sont des modifications apportées par l’ATIH pour les besoins du PMSI. 

Les modifications OMS introduites en 2019, correspondent aux modifications publiées par l’OMS en 

2019. 

1. Modifications apportées par l’OMS

L’année 2019 correspond à une année de modifications majeures, avec des ajouts et des suppressions 

de catégories ou souscatégories.  

Les modifications OMS introduites en 2019 concernent : 

� La création de quarante-huit catégories et souscatégories avec leurs notes
� La suppression de dix-sept catégories et souscatégories avec leurs notes
� L’ajout de vingt-cinq notes indépendamment de celles des catégories et souscatégories

créées
� La suppression de neuf notes indépendamment de celles des catégories et souscatégories

supprimées
� La modification de sept libellés de groupes, de catégorie et de souscatégorie
� La modification de vingt-cinq notes

1.1 Création de catégorie et souscatégorie 

Les nouvelles catégories et souscatégories créées sont : 

A92.5 Maladie due au virus Zika 

B48.5† Pneumocystose (J17.2*) 

G83.6  Paralysie faciale du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS] 

G90.5, G90.6 et G90.7 pour le « Syndrome douloureux régional complexe » de type I, II ou 

autre et sans précision  

G94.3* Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs 

J98.7 Infections respiratoires non classées ailleurs  

K55.3 Angiodysplasie de l'intestin grêle 



 

 

 

 

K58.1, K58.2, K58.3 et K58.8 pour le « Syndrome de l'intestin irritable », avec diarrhée 

prédominante [SII-D], avec constipation prédominante [SII-C], avec troubles du transit mixtes 

[SII-M] ou autre et non précisé 

K66.2 Fibrose rétropéritonéale 

M75.6  Lésion du labrum [bourrelet glénoïdien] dans l’atteinte dégénérative de l’articulation de 

l’épaule 

P35.4 Maladie congénitale due au virus Zika  

R00.3 Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs 

R17.0 et R17.9 pour l’ Hyperbilirubinémie, avec ou sans « mention d'ictère, non classée 

ailleurs » 

T76 Effets non précisés de causes externes est créée. 

Z22.7 Sujet porteur d'infection tuberculeuse latente 

Déclinaisons en sept souscatégories de chacun des quatre codes du chapitre XX dont les 

libellés ont été modifiés en ajoutant le mention « par le monoxyde de carbone » :  

X47 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et 

exposition à ces produits 

X67 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et 

exposition à ces produits 

X88 Agression par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations 

Y17 Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à 

ces produits, intention non déterminée 

 

1.2 Suppression de catégorie et de souscatégorie 
 
Les catégories et souscatégories suivantes ont été supprimées :  

B59   Pneumocystose (J17.3*), remplacée par le code B48.5† Pneumocystose (J17.2*) 

G56.4 Causalgie, retrouvée dans le nouveau code G90.6 Syndrome douloureux régional 

complexe de type II  

K58.0 et K58.9 Syndrome de l'intestin irritable, avec ou sans diarrhée remplacées par les 

codes K58.1 à K58.8 cités plus haut. 

M31.2  Granulome malin centrofacial qui doit être codé par C86.0 Lymphome extranodal à 

cellules NK/T, type nasal 

U06  Maladie due au virus Zika et ses déclinaisons U06.0 à U06.9 ont été supprimés, suite à 

la création de A 92.5. 

1.3 Subdivision de libellés 

Des extensions OMS sont créées pour les libellés des souscatégories suivantes : 

B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta 

B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta 



 

 

 

 

Il s’agit de subdivisions données à titre facultatif, qui peuvent être utilisées comme cinquième caractère 

supplémentaire : 

0 phase d'immunotolérance 

9 phase autre et non spécifiée 

1.4 Modification de libellés 

Les libellés des codes suivants sont modifiés comme suit : 

I62.0 Hémorragie sousdurale (aigüe) (non traumatique) non traumatique 

R17 Ictère, sans précision Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs 

T75.8 Autres effets précisés d'autres causes externes 

 

2. Modifications apportées par l’ATIH  

Les modifications OMS introduites en 2019 concernent : 

 

� La création de vingt-huit souscatégories  
� L’ajout de quatre notes d’inclusion et une note d’exclusion 
� La modification de neuf libellés de groupe, catégorie ou souscatégorie 
� La modification de cinq notes 

2.1 Création de souscatégorie - subdivision de libellé  

Des extensions PMSI sont créées pour décrire le degré de sévérité de l’insuffisance cardiaque gauche.  

Il s’agit de : 

� 0 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] ≥ 50 

� 1 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] < à 50 et ≥ 40 

� Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] < à 40 

� 9 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée  

Ces extensions s’appliquent à cinq souscatégories du Chapitre IX Maladies de l’appareil circulatoire : 

� I11.0 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) 

� I13.0 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) 

� I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et 

rénale 

� I50.0 Insuffisance cardiaque congestive 

� I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche 

Les codes pères de ces souscatégories ne pourront plus être utilisés seuls.  

La catégorie O04  Avortement médical est déclinée selon les modalités suivantes : 

� O04.-0 Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal] 

� O04.-1  Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou 

fœtale 

� O04.-2  Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle 

� O04.-3 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes 

fœtale et maternelle 

La consigne de codage du Z64.0 par convention en sus du code O04.-est maintenue. 



 

 

 

 

Les codes pères de ces nouvelles souscatégories O04.- ne pourront plus être utilisés seuls. 

La catégorie P95 Mort fœtale (de cause non précisée) dont le libellé est modifié par l’ajout de 

parenthèses est déclinée selon les modalités suivantes : 

� P95.+0 Mort foetale in utero ou perpartum suite à une interruption médicale de 

grossesse 

� P95.+1 Mort foetale in utero en dehors d'une interruption médicale de grossesse 

� P95.+2 Mort foetale perpartum en dehors d'une interruption médicale de grossesse 

� P95.+8 Mort foetale sans précision en dehors d'une interruption médicale de 

grossesse           

Le codage de  P96.4 Interruption de grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né n’est plus 

nécessaire pour identifier mort fœtale avec interruption de grossesse 

 

2.2 Modification de libellé  

La rédaction des libellés suivants est modifiée : 

� P96.1 Symptômes de sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère 

� P96.2 Symptômes de sevrage après usage thérapeutique de médicaments chez le 

nouveau-né 

� S52.0  Fracture de l’extrémité supérieure du cubitus 

� Z50.0 Rééducation cardiaque 

� Z50.5 Orthophonie 

� Y70–Y82  Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours de leur usage 

diagnostique et thérapeutique 

� M75.6 ajout du terme [bourrelet glénoidien] dans le libellé : Lésion du labrum 

[bourrelet glénoidien] dans l’atteinte dégénérative de l’articulation de l’épaule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A92.5

A92

À l'exclusion de :

A52.1

A52

A09.0

A09

Chapitre I
Certaines maladies infectieuses et parasitaires
(A00B99)

Maladies intestinales infectieuses
(A00-A09)

Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée

Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées

Catarrhe intestinal

Colite
Entérite
Gastroentérite

infectieuse
septique

 SAI hémorragique
 hémorragique SAI

Diarrhée :
aigüe :

aqueuse
hémorragique
infectieuse du nouveau né
sanglante

dysentérique
épidémique
infectieuse (du nouveau-né) SAI

Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
(A50-A64)

Syphilis tardive

Syphilis nerveuse symptomatique

Arthropathie  (M14.6*) de Charcot† syphilitique (tabétique)†

Atrophie optique† (H48.0*)
Encéphalite† (G05.0*)
Méningite† (G01*)
Névrite :

acoustique† (H94.0*)
rétrobulbaire† (H48.1*)

Polynévrite† (G63.0*)

syphilitique tardive

Parkinsonisme syphilitique† (G22*)

Tabès

Arthropathie de Charcot :
SAI (G98†)
non syphilitique (G98†)

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

Autres fièvres virales transmises par des moustiques

Maladie due au virus Zika

Fièvre



D10

Comprend:

B59†

À l'exclusion de :
B53.1

B53

B48.5†

B48

B18

À l'exclusion de :

Infection à virus Zika

Zika SAI

maladie congénitale due au virus Zika (P35.4)

Hépatite virale
(B15-B19)

Hépatite virale chronique

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère
supplémentaire avec les souscatégories B18.0-B18.1 :

0 phase d'immunotolérance 
9 phase autre et non spécifiée

Mycoses
(B35-B49)

Autres mycoses, non classées ailleurs

Pneumocystose (J17.2*)

Pneumonie due à :
Pneumocystis carinii
Pneumocystis jirovecii

Maladies dues à des protozoaires
(B50-B64)

Autres paludismes confirmés par examen parasitologique

Paludisme à plasmodies simiennes

infections mixtes avec Plasmodium :
falciparum (B50. )–-
malariae (B52.-)
ovale (B53.0)
vivax (B51.-)

Pneumocystose (J17.3*)

Pneumopathie à Pneumocystis :
carinii
jirovecii

Chapitre II
Tumeurs
(C00D48)

Tumeurs bénignes
(D10-D36)

Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx



F80.1

F80

E16.1

E16

E05.9

 À l'exclusion de :

E05

À l'exclusion de :

D10.3 Parties de la bouche, autres et non précisées

Glandes salivaires accessoires SAI

muqueuse de la lèvre (D10.0) 

paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6) 

tumeur odontogène bénigne (D16.4--D16.5)  (D16.4-D16.5)

Chapitre IV
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
(E00E90)

Affections de la glande thyroïde
(E00-E07)

Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] 
Comprend:     affection (de l')(du):

coeur† (I43.8*)
oeil† (H58.8*)

d'origine thyroïdienne (thyréotoxique)

thyréotoxicose du nouveau-né (P72.1)

thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

Thyréotoxicose, sans précision

Cardiopathie thyréotoxique† (I43.8*)

Hyperthyroïdie SAI

Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
(E15-E16)

Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

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

Chapitre V
Troubles mentaux et du comportement
(F00F99)

Troubles du développement psychologique
(F80-F89)

Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement
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G12.2

G12

À l'exclusion de :

F80.3

À l'exclusion de :

F80.2

À l'exclusion de :

inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans
les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

aphasie acquise avec épilepsie [Landau–Kleffner] (F80.3)

 dysphasie et aphasie (R47.0-)

dysphasie et aphasie :de développement, de type réceptif (F80.2)
SAI (R47.0)de développement, de type réceptif (F80.2)

mutisme électif (F94.0)

retard mental (F70-F79)

troubles envahissants du développement (F84.-)

Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures
au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est lui aussi
nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdité verbale

Trouble réceptif auditif congénital

aphasie acquise avec épilepsie [Landau–Kleffner] (F80.3)

autisme (F84.0-F84.1)

dysphasie et aphasie (R47.0-)

dysphasie et aphasie :de développement, de type expressif (F80.1)
SAI (R47.0)de développement, de type expressif (F80.1)

mutisme électif (F94.0)

retard (de) :
acquisition du langage secondaire à une perte de l'audition (H90-H91)
mental (F70-F79)

Aphasie acquise avec épilepsie [Landau–Kleffner]

Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant développé normalement, perd ses acquisitions de
langage à la fois sur le versant expressif et réceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble
s'accompagne d'anomalies paroxystiques à l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d'épilepsie. Le trouble
apparait habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La
succession dans le temps entre le début des crises épileptiques et la perte du langage est assez variable, l'une des
deux manifestations précédant l'autre de quelques mois à deux ans. Ce trouble pourrait être dû à un processus
encéphalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un déficit plus ou moins important
du langage de type réceptif.

aphasie (due à) :
SAI (R47.1)
autisme (F84.0-F84.1)
troubles désintégratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)

dysphasie et aphasie (R47.0-)

Chapitre VI
Maladies du système nerveux
(G00G99)

Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central
(G10-G14)

Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

Maladies du neurone moteur
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G94*

G90.7

G90.6

G90.5

G90

À l'exclusion de :

G83.6

G83

G56.4

G56

À l'exclusion de :

G51.0

G51

Amyotrophie spinale progressive

Dégénérescence familiale du neurone moteur

Maladie de Kennedy

Paralysie bulbaire progressive

Sclérose latérale :
amyotrophique
primitive

Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux
(G50-G59)

Affections du nerf facial

Paralysie faciale a frigore

Paralysie  faciale (de) : (parésie)
SAI
Bell
due à une lésion du neurone moteur inférieur [NMI] [MNI]
idiopathique
périphérique

Paralysie faciale centrale (G83.6)

Paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS] (G83.6)

Mononévrite du membre supérieur

Causalgie

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques
(G80-G83)

Autres syndromes paralytiques

Paralysie faciale du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS]

Paralysie (parésie) faciale centrale

Paralysie (parésie) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS]

Paralysie faciale (de) (due à une):
Bell (G51.0)
lésion du neurone moteur inférieur [NMI] [MNI] (G51.0)
périphérique (G51.0)

Autres affections du système nerveux
(G90-G99)

Affections du système nerveux autonome

Syndrome douloureux régional complexe de type I

Dystrophie sympathique réflexe

Syndrome douloureux régional complexe de type II

Causalgie

Syndrome douloureux régional complexe, autre et sans précision

Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs



I11.01

I11.00

I11.0

I11

H58.8*

H58*

H47.0

H47

Comprend :
G98

G94.3* Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs

Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs

Affection du système nerveux SAI

Arthropathie de Charcot:
SAI (M14.6*)
non syphilitique (M14.6*)

Chapitre VII
Maladies de l'œil et de ses annexes
(H00H59)

Affections du nerf et des voies optiques
(H46-H48)

Autres affections du nerf [II] et des voies optiques

Affections du nerf optique, non classées ailleurs

Compression du nerf optique

Hémorragie de la gaine du nerf optique

Neuropathie optique ischémique

Syndrome de (Foster-)Kennedy

Autres affections de l'œil et de ses annexes
(H55-H59)

Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Affection de l'oeil d'origine thyroïdienne (thyréotoxique) (E05.-†)

Oculopathie syphilitique NCA :
congénitale :

précoce (A50.0†)
tardive (A50.3†)

précoce (secondaire) (A51.4†)
tardive (A52.7†)

Chapitre IX
Maladies de l'appareil circulatoire
(I00I99)

Maladies hypertensives
(I10-I15)

Cardiopathie hypertensive

Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)

Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche
[FEVG] supérieure ou égale à 50

Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche
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I50.12

I50.11

I50.10

I50.1

I50.09

I50.02

I50.01

I50.00

I50.0

I50

I43.8*

I43*

I13.29

I13.22

I13.21

I13.20

I13.2

I13.09

I13.02

I13.01

I13.00

I13.0

I13

I11.9

I11.09

I11.02

[FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche
[FEVG] inférieure à 40

Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche
[FEVG] non précisée

Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive( )

Cardiopathie hypertensive SAI

Cardionéphropathie hypertensive

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire
gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire
gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire
gauche [FEVG] inférieure à 40

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive), avec fraction d'éjection ventriculaire
gauche [FEVG] non précisée

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection
ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection
ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection
ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale, avec fraction d'éjection
ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

Autres formes de cardiopathies
(I30-I52)

Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs

Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Cardiopathie thyréotoxique (E05.9†)  d'origine thyroïdienne (thyréotoxique) (E05.-†)

Tophus goutteux du cœur (M10.0†) 

Insuffisance cardiaque

Insuffisance cardiaque congestive

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure
ou égale à 40

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

Insuffisance ventriculaire gauche

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure
ou égale à 40

Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 



Comprend : 

À l'exclusion de :

J22

À l'exclusion de :
J16

À l'exclusion de :
J06

I67.5

I67

I62.0

I62

I50.19 Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée

Maladies cérébrovasculaires
(I60-I69)

Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

Hémorragie sousdurale (aigüe) (non traumatique) sousdurale non traumatique

Autres maladies cérébrovasculaires 

Maladie de Moyamoya

Chapitre X
Maladies de l'appareil respiratoire
(J00J99)

Affections aigües des voies respiratoires supérieures
(J00-J06)

Infections aigües des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

infection respiratoire aigüe SAI (J22)

infection respiratoire SAI (J98.7)

virus grippal :
identifié (J09, J10.1)
non identifié (J11.1)

Grippe et pneumopathie
(J09-J18)

Pneumopathie due à d'autres microorganismes infectieux, non classée ailleurs

ornithose (A70)

pneumocystose (B 5 )48. 9

pneumopathie :
SAI (J18.9)
congénitale (P23.-)

Autres affections aigües des voies respiratoires inférieures
(J20-J22)

Infection aigüe des voies respiratoires inférieures, sans précision

Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aigüe SAI

infection (aigüe) des voies respiratoires supérieures (J06.9)

 infection respiratoire SAI (J98.7)

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 

(J40-J47)

À l'exclusion de : fibrose kystique du pancréas (E84.-)
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À l'exclusion de :

K52.9

K52

À l'exclusion de :

K29.6

K29

J98.7

J98

infection respiratoire SAI (J98.7)

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

Autres troubles respiratoires

Infections respiratoires non classées ailleurs

Infections (du tractus) respiratoire(s) non précisées comme étant aigües, chroniques, basses ou hautes

Chapitre XI
Maladies de l'appareil digestif
(K00K93)

Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum
(K20-K31)

Gastrite et duodénite

Autres gastrites

Gastrite :
granulomateuse
hypertrophique géante

Maladie de Ménétrier

avec gastrite chronique due à Helicobacter pylori (K29.5)

avec reflux gastrooesophagien (K21.-)

Entérites et colites non infectieuses
(K50-K52)

Autres gastroentérites et colites non infectieuses

Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision

Diarrhée
Entérite
Iléite
Jéjunite
Sigmoïdite

précisée non infectieuse

colite, diarrhée, entérite, gastroentérite :
infectieuse (A09.0)
non précisée (A09.9)

diarrhée fonctionnelle (K59.1)

diarrhée du nouveau-né:
fonctionnelle (K59.1)SAI (A09.9)
du nouveau-né (non infectieuse) SAI (P78.3)infectieuse (A09.0)
psychogène (F45.3)non infectieuse (P78.3)

diarrhée psychogène (F45.3)

Autres maladies de l'intestin
(K55-K64)



À l'exclusion de :

K66.2

K66

K58.9

K58.8

K58.3

K58.2

K58.1

K58.0

K58

À l'exclusion de :

K56.6

À l'exclusion de :
K56

K55.3

K55.2

K55 Troubles vasculaires de l'intestin

Angiodysplasie du côlon

Angiodysplasie de l'intestin SAI

Angiodysplasie de l'intestin grêle

Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

avec hernie (K40-K46)

étranglement :
congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
ischémique de l'intestin (K55.1)

iléus méconial (E84.1)

occlusion (du) :
duodénum (K31.5)
intestinale du nouveau-né (P75-P76)
intestinale postopératoire (K91.3)

sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

Occlusions intestinales, autres et sans précision

Entérosténose

Iléus occlusif SAI

Occlusion
Rétrécissement
Sténose

du côlon ou de l'intestin

occlusions intestinales du nouveau-né, autres et sans précision (P76.8–P76.9)

Syndrome de l'intestin irritable

Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée

Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [SII-D]

Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [SII-C]

Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit mixtes [SII-M]

Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé

Syndrome de l'intestin irritable SAI

Syndrome de l'intestin irritable, sans diarrhée

Syndrome de l'intestin irritable SAI

Maladies du péritoine
(K65-K67)

Autres maladies du péritoine

Fibrose rétropéritonéale

Maladie d'Ormond

Maladies du foie
(K70-K77)

hémochromatose (E83.1)

hépatite virale (B15-B19)



M14.6*

M14*

M13.9

M13

À l'exclusion de :

Comprend :
K72

ictère SAI (R17 ).0

maladie de Wilson (E83.0)

syndrome de Reye (G93.7)

Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

atrophie ou dystrophie jaune du foie

coma hépatique SAI

encéphalopathie hépatique SAI (G94.3*)

coma
encéphalopathie

hépatique SAI

hépatite :
fulminante
maligne

NCA, avec insuffisance hépatique

nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

hépatite virale (B15-B19)

ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)

insuffisance hépatique :
alcoolique (K70.4)
avec maladie toxique du foie (K71.1)
avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6)

Chapitre XIII
Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif
(M00M99)

Arthropathies
(M00-M25)

Polyarthropathies inflammatoires
(M05-M14)

Autres arthrites

Arthrite, sans précision

Arthropathie SAI

Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

Arthropathie nerveuse

Arthropathie :de Charcot 
SAI (G98†)
de Charcot ou tabétique (A52.1†)non syphilitique (G98†)
nerveuse diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .6†)syphilitique (tabétique) (A52.1†)

Arthropathie tabétique (A52.1†)

Arthropathie nerveuse diabétique (E10-E14 avec le quatrième caractère .6†)

Autres affections articulaires
(M20-M25)



M75.6

M75

À l'exclusion de :

M72.8

M72

M62.5

M62

M31.2

M31

M25.9

M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs

Affection articulaire, sans précision

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif
(M30-M36)

Autres vasculopathies nécrosantes

Granulome malin centrofacial

Affections des tissus mous
(M60-M79)

Myopathies
(M60-M63)

Autres atteintes musculaires

Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

Atrophie due à l'inactivité NCA

Sarcopénie

Autres affections des tissus mous
(M70-M79)

Affections fibroblastiques

Autres affections fibroblastiques

Abcès d’un fascia

fasciite :
disséminée (à éosinophiles) (M35.4)
nécrosante (M72.6)
nodulaire (M72.4)
périrénale :(K66.2)

SAI (N13.5)
avec infection (N13.6)

plantaire (M72.2)

Lésions de l'épaule

Lésion du labrum [bourrelet glénoïdien] dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule

Ostéopathies et chondropathies
(M80-M94)

Autres ostéopathies



N13.5

N13

À l'exclusion de :

Comprend :

N02

À l'exclusion de :

M91

À l'exclusion de :

M89.0

M89

(M86-M90)

Autres maladies osseuses

Algoneurodystrophie

Atrophie de Sudeck-Leriche

 Dystrophie d'origine sympathique Syndrome épaule-main

Syndrome épaule-main

Dystrophie sympatique réflexe (G90.5)

Chondropathies
(M91-M94)

Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrorsa] (non traumatique) (M93.0)

Chapitre XIV
Maladies de l'appareil génito-urinaire
(N00N99)

Glomérulopathies
(N00-N08)

Hématurie récidivante et persistante

[voir subdivisions avant N00]

hématurie :
avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en tête du groupe N00
bé nigne (de l'enfance) (familiale)g

hématurie SAI (R31)

Maladies rénales tubulo-interstitielles
(N10-N16)

Uropathie obstructive et par reflux

Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie associée 

À l'exclusion de : avec infection (N13.6) 

Chapitre XV
Grossesse, accouchement et puerpéralité
(O00O99)

Grossesse se terminant par un avortement



P12.2

P12

À l'exclusion de :
P04.4

P04

À l'exclusion de :

O62.2

O62

O04.-3

O04.-2

O04.-1

O04.-0

À l'exclusion de :

Comprend :

O04

(O00-O08)

Avortement médical

[Voir les subdivisions avant O00]

avortement thérapeutique

interruption de grossesse :
légale avec intervention d’un professionnel de santé
thérapeutique

avortement clandestin : (O05-)

Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal]

Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou foetale

Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle

Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes foetale et maternelle

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

Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus, au cours du travail

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

hémorragie du postpartum par atonie utérine (O72.1)

Chapitre XVI
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P00P96)

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la
grossesse, du travail et de l'accouchement
(P00-P04)

Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

Fœtus et nouveau-né affectés par la toxicomanie de la mère

anesthésie et analgésie de la mère (P04.0) 

symptômes de privation sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

Traumatismes obstétricaux
(P10-P15)

Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

Hémorragie épicrânienne sousaponévrotique due à un traumatisme obstétrical

Hématome sous-galéal du à un traumatisme obstétrical
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P96.2

À l'exclusion de :

P96.1

P96

P95.+8

P95.+2

P95.+1

P95.+0

P95

P76.8

P76

À l'exclusion de :
P37

P35.4

P35

Infections spécifiques de la période périnatale
(P35-P39)

Maladies virales congénitales

Maladie congénitale due au virus Zika

Microcéphalie de la maladie congénitale due au virus Zika

Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

coqueluche (A37.-)

diarrhée du nouveau-né :
SAI (A09.9)
infectieuse (A0 0 )9. -A09
non infectieuse (P78.3)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

syphilis congénitale (A50.-)

tétanos du nouveau-né (A33)

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

Autres occlusions intestinales du nouveau-né

Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né 

À l'exclusion de : occlusion intestinale classée en K56.0–K56.5

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

Mort fœtale de fœtale (de cause non précisée précisée) 
Comprend : Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

Mort fœtale in utero ou perpartum suite à une interruption médicale de grossesse

Mort fœtale in utero en dehors d'une interruption médicale de grossesse

Mort fœtale perpartum en dehors d'une interruption médicale de grossesse

Fœtus vivant au début du travail mais dont le décès est constaté au cours du travail ou à l'accouchement

Mort fœtale sans précision en dehors d'une interruption médicale de grossesse

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Symptômes de  du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère privation sevrage

Syndrome de sevrage :
chez un enfant de mère toxicomane
du nouveau-né

réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère 
pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

Symptômes de  utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né privation d'une sevrage après
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R17.0

R17

R00.3

R00

Q13.8

Q13

À l'exclusion de :

Encéphalocèle 
Comprend :

Q01

Chapitre XVII
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
(Q00Q99)

Malformations congénitales du système nerveux
(Q00-Q07)

encéphalomyélocèle

hydroencéphalocèle

hydroméningocèle crânienne

méningocèle cérébrale

méningoencéphalocèle

encéphalocèle acquis (G93.5)

syndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
(Q10-Q18)

Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Anomalie de Rieger

Syndrome d'Axenfeld-Rieger

Syndrome de Rieger

Chapitre XVIII
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés
ailleurs
(R00R99)

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
(R00-R09)

Anomalies du rythme cardiaque

Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs 

Dissociation éléctromécanique

À l'exclusion de : Arrêt cardiaque (I46.-)

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
(R10-R19)

Ictère,Hyperbilirubinémie, avec ou sans précision ictère, non classée ailleurs 
À l'exclusion de : ictère du nouveau-né (P55.-, P57-P59)

Hyperbilirubinémie, avec mention d'ictère, non classée ailleurs

Ictère, SAI



S43.4

S43

R96.0

R96

Comprend : 

À l'exclusion de :

R95

Note:

R65

R17.9 Hyperbilirubinémie, sans mention d'ictère, non classée ailleurs

Hyperbilirubinémie, SAI

Symptômes et signes généraux
(R50-R69)

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]

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.

Pour la mo talité, voir les instructions du volume 2.r

Causes de mortalité mal définies et inconnues
(R95-R99)

Syndrome de la mort subite du nourrisson

mort subite (inexpliquée) (du nourrisson) avant l'âge d'un an

(syndrome de) mort subite (inexpliquée) (du nourrisson) à partir de un an (R96.0)

Autre mort subite de cause inconnue

Mort instantanée

Mort subite(Syndrome de) mort subite inexpliquée (du nourrisson) à partir de l’adulte un an 

À l'exclusion de : mort subite d’étiologie connue (A00–Q99, U04.9, V01-Y89)

Chapitre XIX
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes
(S00T98)

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
(S40-S49)

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Coiffe des rotateurs

Lésion du labrum de l'articulation de l'épaule

Ligament coracohuméral

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras



À l'exclusion de :
T78.9

T78

À l'exclusion de :

Note:

T76

À l'exclusion de :

T75.8

T75

À l'exclusion de :

T51.0

T51

S52.0

S52

(S50-S59)

Fracture de l'avant-bras

Fracture de  du cubitus la partie supérieure l'extrémité supérieure

Apophyse coronoïde

Coude SAI

Extrémité proximale

Fracture-luxation de Monteggia

Olécrâne

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

Effet toxique de l'alcool

Éthanol

Alcool éthylique

intoxication :
alcoolique pathologique (F10.0)
éthylique aigüe ou effets de l'ivresse (F10.0)

ivresse ( .0)F10

Effets de causes externes, autres et non précisés
(T66-T78)

Effets d'autres causes externes

Autres effets précisés d e  causes externes'autr s

Effets de :
apesanteur
forces de gravité [G] anormales

Effets non précisés de causes externes (T76)

Effets non précisés de causes externes

Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mortalité afin d'identifier les effets non précisés de
causes externes, quand la cause externe ne précise pas le type de lésion traumatique.

Effets non précisés (d')(de):
agression par moyens non précisés
lésion auto-infligée (suicide) par moyens non précisés

Effets (de) (d'):
autres causes externes (T75.-)
indésirables, NCA (T78.-)
lésion traumatique, SAI (T14.9)
toxiques, SAI (T65.9)

Effets indésirables, non classés ailleurs

Effet indésirable, sans précision

effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

 effets non précisés de causes externes (T76)
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À l'exclusion de :

Comprend :
X38

À l'exclusion de :

Comprend :
X37

Chapitre XX
Causes externes de morbidité et de mortalité
(V01Y98)

Accidents
(V01-X59)

Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle
(W00-X59)

Exposition aux forces de la nature
(X30-X39)

Victime de tempête cataclysmique

cyclone

fortes chutes de neige

mousson

orage

ouragan

pluies torrentielles

raz de marée causé par une tempête

tempête de neige

tornade

typhon

véhicule de transport emporté par la tempête

accident de transport survenant après un orage (V01-V99)

effrondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)

tsunami (X34.1)

IVictime d'inondation

inondation :
cataclysmique, due à la fonte des neiges
provoquée par :

la marée
la montée des eaux au cours d'une inondation
un orage
une tempête éloignée
une rivière

provoquée par un orage éloigné
résultant directement d'un orage

effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)

raz de marée (causé par) :
SAI (X39.-)
une tempête (X37.-)

tsunami (X34.1)

Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances
(X40-X49)



X54

X47.9

À l'exclusion de :

X47.8

X47.4

X47.3

X47.2

X47.1

À l'exclusion de :

X47.0

À l'exclusion de :

À l'exclusion de :

X47 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces 
produits

Comprend : dioxyde de soufre

gaz :
d'échappement d'un véhicule à moteur
lacrymogène
utilitaires

hélium (non médical) NCA

oxyde de carbone [monoxyde de carbone]

oxydes d'azote

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X00-X09)

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :
moteur à combustion tout type
moteur à essence
motopompe
moteur de véhicule immobile

intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'un moteur de véhicule en circulation 
(V01-V99)

Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :
gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

• Bois
• Charbon
• Charbon de bois
• Coke
• Kérosène ou paraffine

utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)

Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :
combustibles d'usage industriel
fumée de four
gaz de haut fourneau

Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone de source non précisée

Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

hélium à usage médical (X44.-)

Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés

Surmenage, voyages et privations
(X50-X57)

Privation d'eau



X67.8

X67.4

X67.3

X67.2

X67.1

X67.0

À l'exclusion de :

À l'exclusion de :

X67

À l'exclusion de :

Comprend : privation d'eau entraînant :
déshydratation
inanition

délaissement ou abandon par l'entourage ou d'autres personnes (Y06.-)

ingestion insuffisante de  négligence  (R63.6) liquides par liquides (par  personnelle personnelle)

négligence personnelle SAI (R46.8)

Lésions auto-infligées
(X60-X84)

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits 
Comprend : dioxyde de soufre

gaz :
d'échappement d'un véhicule à moteur
lacrymogène
utilitaires

hélium (non médical) NCA

oxyde de carbone [monoxyde de carbone]

oxydes d'azote

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X76)

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :
moteur à combustion tout type
moteur à essence
motopompe
moteur de véhicule immobile

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :
gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

• Bois
• Charbon
• Charbon de bois
• Coke
• Kérosène ou paraffine

utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :
combustibles d'usage industriel
fumée de four
gaz de haut fourneau

Auto-intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée

Auto-intoxication par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote



Y17

X88.9

X88.8

X88.4

X88.3

X88.2

X88.1

X88.0

À l'exclusion de :
X88

X86

X67.9

À l'exclusion de : hélium à usage médical (X64.-)

Auto-intoxication par gaz et vapeurs non précisés

Agressions
(X85-Y09)

Agression par une substance corrosive 
À l'exclusion de : gaz corrosif (X88.-8)

Agression par  et émanations des gaz le monoxyde de carbone et d'autres gaz

monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X97)

Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :
moteur à combustion tout type
moteur à essence
motopompe
moteur de véhicule immobile

Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :
gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

• Bois
• Charbon
• Charbon de bois
• Coke
• Kérosène ou paraffine

utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)

Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :
combustibles d'usage industriel
fumée de four
gaz de haut fourneau

Agression par le monoxyde de carbone de source non précisée

Agression par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

Agression par gaz et vapeurs non précisés

Evénements dont l'intention n'est pas déterminée
(Y10-Y34)

Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention 
non déterminée

Comprend: dioxyde de soufre



Inclus:

Y17.9

À l'exclusion de :

Y17.8

Y17.4

Y17.3

Y17.2

Y17.1

Y17.0

À l'exclusion de :

gaz :
d'échappement d'un véhicule à moteur
lacrymogène
utilitaires

hélium (non médical) NCA

oxyde de carbone [monoxyde de carbone]

oxydes d'azote

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (Y19.-)

monoxyde de carbone issu de fumées, de feu ou flammes, intention non déterminée (Y26)

Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, intention non déterminée

Gaz d'échappement de :
moteur à combustion tout type
moteur à essence
motopompe
moteur de véhicule immobile

Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :
gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques, intention non déterminée

Monoxyde de carbone issu de :

• Bois
• Charbon
• Charbon de bois
• Coke
• Kérosène ou paraffine

utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)

Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources, intention non déterminée

Monoxyde de carbone issu de :
combustibles d'usage industriel
fumée de four
gaz de haut fourneau

Intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée, intention non déterminée

Intoxication par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

hélium à usage médical (Y14.-)

Intoxication par gaz et vapeurs non précisés

Complications de soins médicaux et chirurgicaux
(Y40-Y84)

Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et
thérapeutiques de leur usage diagnostique et thérapeutique
(Y70-Y82)

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



U06.4

U06.3

U06.2

U06.1

U06.0

Comprend:

U06

Z50.5

Z50.0

Z50

Excl.:

Z22.7

Z22

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)

dispositifs médicaux associés à des accidents dus à des causes externes classées ailleurs (V01-Y59, Y85-Y87,Y89.-)

Chapitre XXI
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé
(Z00Z99)

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
(Z20-Z29)

Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

Sujet porteur d'infection tuberculeuse latente

Sujet porteur de tuberculose latente

Résultat anormal au test Mantoux (R76.1)

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
(Z40-Z54)

Soins impliquant une rééducation

Rééducation cardiaquedes s

Réadaptation cardiaque

 Rééducation du langage Orthophonie

Chapitre XXII
Codes d’utilisation particulière
(U00U99)

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

Depuis le 1er Janvier 2019, la maladie due au virus Zika est classée en A92.5.

Maladie due au virus Zika

Les codes U00-U49 sont utilisés par l’OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies
d’étiologie incertaine. Dans les situations urgentes, les codes ne sont pas toujours accessibles dans les
systèmes électroniques. La spécification de la catégorie U06, de la façon dont elle est construite ici, fait en
sorte que cette catégorie et ses souscatégories sont disponibles dans tous les systèmes électroniques à
tout moment et qu’ils peuvent être utilisés, sans délai, selon les instructions de l’OMS.

Usage urgent de U06.0

Usage urgent de U06.1

Usage urgent de U06.2

Usage urgent de U06.3

Usage urgent de U06.4

dpaillet
Rectangle 

dpaillet
Rectangle 



U06.9

U06.8

U06.7

U06.6

U06.5 Usage urgent de U06.5

Usage urgent de U06.6

Usage urgent de U06.7

Usage urgent de U06.8

Maladie due au virus Zika, sans précision

Encéphalite
Fièvre
Infection

à virus Zika

Maladie Zika

Zika
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