A00.0 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor
A00.9 Choléra, sans précision
A02.0 Entérite à Salmonella
A02.2 Infection localisée à Salmonella
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella
A02.9 Salmonellose, sans précision
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri
A03.2 Shigellose à Shigella boydii
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei
A03.8 Autres shigelloses
A03.9 Shigellose, sans précision
A04.5 Entérite à Campylobacter
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile
A04.8 Autres infections intestinales bactériennes précisées
A09.0 Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées
A26.0 Érysipéloïde cutanée
A41.5 Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif
B22.2 Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique
B23.0 Syndrome d'infection aiguë par VIH
B23.1 Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)
B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
B25.0† Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*)
B25.1† Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)
B25.2† Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus
B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision
B37.1 Candidose pulmonaire
B37.5† Méningite à Candida (G02.1*)
B37.6† Endocardite à Candida (I39.8*)
B37.7 Sepsis à Candida
B45.0 Cryptococcose pulmonaire
B45.1 Cryptococcose cérébrale
B45.2 Cryptococcose cutanée
B45.3 Cryptococcose osseuse
B45.7 Cryptococcose disséminée
B45.8 Autres formes de cryptococcose
B45.9 Cryptococcose, sans précision
B46.0 Mucormycose pulmonaire
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale
B46.2 Mucormycose gastro-intestinale
B46.3 Mucormycose cutanée
B46.4 Mucormycose disséminée
B46.5 Mucormycose, sans précision
B46.8 Autres zygomycoses
B46.9 Zygomycose, sans précision
B85.0 Pédiculose due à Pediculus humanus capitis
B85.1 Pédiculose due à Pediculus humanus corporis
B85.2 Pédiculose, sans précision

B85.3 Phtiriase
B85.4 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau
C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous
C46.2 Sarcome de Kaposi du palais
C46.3 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques
C46.7 Sarcome de Kaposi d'autres sièges
C46.70 Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.
C46.71 Sarcome de Kaposi digestif
C46.72 Sarcome de Kaposi pulmonaire
C46.78 Sarcome de Kaposi d'autres localisations
C46.8 Sarcome de Kaposi d'organes multiples
C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision
D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises
D57.1 Anémie à hématies falciformes (sans crises)
D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles
D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]
D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
D61.1 Aplasie médullaire médicamenteuse
D61.2 Aplasie médullaire due à d'autres agents externes
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique
F23.2 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
F23.20 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, sans facteur de stress aigu
associé
F23.21 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, avec facteur de stress aigu
associé
F23.3 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant
F23.30 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, sans facteur de stress
aigu associé
F23.31 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, avec facteur de stress
aigu associé
F23.8 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
F23.80 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, sans facteur de stress aigu
associé
F23.81 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires, avec facteur de stress aigu
associé
F23.9 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision
F23.90 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, sans facteur de stress
aigu associé
F23.91 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteur de stress
aigu associé
F24 Trouble délirant induit
F25.0 Trouble schizo-affectif, type maniaque
F25.00 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes
affectifs
F25.01 Trouble schizoaffectif, type maniaque, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition
des symptômes affectifs
F25.1 Trouble schizo-affectif, type dépressif

F25.10 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes
affectifs
F25.11 Trouble schizoaffectif, type dépressif, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition
des symptômes affectifs
F25.2 Trouble schizo-affectif, type mixte
F25.20 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes
affectifs
F25.21 Trouble schizoaffectif, type mixte, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition
des symptômes affectifs
F25.8 Autres troubles schizo-affectifs
F25.80 Autres troubles schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes
affectifs
F25.81 Autres trouble schizoaffectif, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition
des symptômes affectifs
F25.9 Trouble schizo-affectif, sans précision
F25.90 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, sans symptôme schizophrénique après la disparition des symptômes
affectifs
F25.91 Trouble schizoaffectif, sans précision, symptômes affectifs et schizophréniques
simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition
des symptômes affectifs
G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques
G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
G41.0 État de grand mal épileptique
G41.1 État de petit mal épileptique
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe
G56.2 Lésion du nerf cubital
G56.3 Lésion du nerf radial
G56.4 Causalgie
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur
G56.9 Mononévrite du membre supérieur, sans précision
G57.0 Lésion du nerf sciatique
G57.2 Lésion du nerf fémoral
G60.1 Maladie de Refsum
G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique
G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques
G71.2 Myopathies congénitales
G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs
G71.8 Autres affections musculaires primitives
G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision
G72.0 Myopathie médicamenteuse

G72.1 Myopathie alcoolique
G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique
G80.8 Autres paralysies cérébrales
G81.00 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures
G81.1 Hémiplégie spastique
G82.0 Paraplégie flasque
G82.1 Paraplégie spastique
G82.3 Tétraplégie flasque
G82.4 Tétraplégie spastique
G82.5 Tétraplégie, sans précision
G83.0 Diplégie des membres supérieurs
G83.4 Syndrome de la queue de cheval
G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs
G95.2 Compression médullaire, sans précision
H47.6 Affections du cortex visuel
I22.00 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge
initiale
I22.000 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge
initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.08 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, autres prises en
charge
I22.10 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge
initiale
I22.100 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge
initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.18 Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), autres prises en
charge
I22.80 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale
I22.800 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge
initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.88 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, autres prises en charge
I22.90 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge
initiale
I22.900 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge
initiale, infarctus de 24 heures ou moins
I22.98 Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en
charge
I77.0 Fistule artérioveineuse, acquise
I77.2 Rupture d'une artère
I97.2 Lymphoedème après mastectomie
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë
J01.1 Sinusite frontale aiguë
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë
J01.4 Pansinusite aiguë
J01.8 Autres sinusites aiguës
J01.9 Sinusite aiguë, sans précision
J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié

J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié
J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié
J11.0 Grippe avec pneumopathie, virus non identifié
J11.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié
J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié
J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J15.2 Pneumopathie due à des staphylocoques
J15.3 Pneumopathie due à des streptocoques, groupe B
J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]
J21.1 Bronchiolite aigüe due à métapneumovirus humain
J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
J21.9 Bronchiolite (aiguë), sans précision
J36 Angine phlegmoneuse
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé
J39.1 Autres abcès du pharynx
J95.0 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie
J95.4 Syndrome de Mendelson
J95.5 Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
K87.00* Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)
K91.5 Syndrome post-cholécystectomie
K93.820* Colite à cytomégalovirus (B25.8†)
L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou
L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations
L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils
L03.2 Phlegmon de la face
L08.0 Pyodermite
L08.1 Érythrasma
L30.3 Dermite infectée
L58.0 Radiodermite aiguë
L58.1 Radiodermite chronique
L58.9 Radiodermite, sans précision
L83 Acanthosis nigricans
L88 Pyodermite gangréneuse
L89.2 Ulcère de décubitus de stade III
L89.3 Ulcère de décubitus de stade IV
M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques
M00.00 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples
M00.01 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromioclaviculaire,
scapulohumérale, et sternoclaviculaire
M00.02 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude
M00.03 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet
M00.04 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main
M00.05 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacroiliaque
M00.06 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou
M00.07 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.08 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations
M00.09 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé
M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques
M00.10 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Sièges multiples

M00.11 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations acromioclaviculaire,
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.12 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du coude
M00.13 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du poignet
M0014 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la main
M0015 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la hanche et sacroiliaque
M00.16 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulation du genou
M00.17 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Articulations de la cheville et du pied
M00.18 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Autres articulations
M00.19 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques - Siège non précisé
M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques
M00.20 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Sièges multiples
M00.1 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations acromioclaviculaire,
scapulohumérale, et sternoclaviculaire
M00.22 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du coude
M00.23 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du poignet
M00.24 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la main
M00.25 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la hanche et
sacro-iliaque
M00.26 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulation du genou
M00.27 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Articulations de la cheville et
du pied
M00.28 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Autres articulations
M00.29 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques - Siège non précisé
M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées
M00.80 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Sièges multiples
M00.81 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations
acromioclaviculaire, scapulohumérale, et sternoclaviculaire
M00.82 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du
coude
M00.83 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du
poignet
M00.84 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la
main
M00.85 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la
hanche et sacro-iliaque
M00.86 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du
genou
M00.87 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulations de la
cheville et du pied
M00.88 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Autres articulations
M00.89 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Siège non précisé
M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
M00.90 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Sièges multiples
M00.91 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations acromio-claviculaire,
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M00.92 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du coude
M00.93 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du poignet
M00.94 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la main
M00.95 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et

sacro-iliaque
M00.96 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou
M00.97 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du
pied
M00.98 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Autres articulations
M00.99 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Siège non précisé
M01.0* Arthrite méningococcique (A39.8†)
M01.00* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Sièges multiples
M01.01* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulations acromio-claviculaire, scapulohumérale,
et sterno-claviculaire
M01.02* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulation du coude
M01.03* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulation du poignet
M01.04* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulations de la main
M01.05* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.06* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulation du genou
M01.07* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Articulations de la cheville et du pied
M01.08* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Autres articulations
M01.09* Arthrite méningococcique (A39.8†) - Siège non précisé
M01.1* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)
M01.10* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Sièges multiples
M01.11* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulations acromio-claviculaire, scapulohumérale,
et sterno-claviculaire
M01.12* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulation du coude
M01.13* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulation du poignet
M0114* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulations de la main
M01.15* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.16* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulation du genou
M01.17* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Articulations de la cheville et du pied
M01.18* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Autres articulations
M0119* Arthrite tuberculeuse (A18.0†) - Siège non précisé
M01.2* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)
M01.20* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Sièges multiples
M01.21* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulations acromioclaviculaire,
scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M01.22* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulation du coude
M01.23* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulation du poignet
M01.24 Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulations de la main
M01.25* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulations de la hanche et
sacro-iliaque
M01.26* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulation du genou
M01.27* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Articulations de la cheville et
du pied
M01.28* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Autres articulations
M01.29* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†) - Siège non précisé
M01.3 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs
M01.30 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Sièges
multiples
M01.31 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations
acromioclaviculaire, scapulohumérale, et sternoclaviculaire
M01.32 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation

du coude
M01.33 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation
du poignet
M01.34 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations
de la main
M01.35 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations
de la hanche et sacro-iliaque
M01.36 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulation
du genou
M01.37 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations
de la cheville et du pied
M01.38 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Autres
articulations
M01.39 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Siège non
précisé
M01.4* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)
M01.40* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Sièges multiples
M01.41* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulations acromio-claviculaire,
scapulohumérale, et sterno-claviculaire
M01.42* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulation du coude
M01.43* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulation du poignet
M01.44* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulations de la main
M01.45* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulations de la hanche et sacroiliaque
M01.46* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulation du genou
M01.47* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Articulations de la cheville et du pied
M01.48* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Autres articulations
M01.49* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†) - Siège non précisé
M01.5 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs
M01.50 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Sièges multiples
M01.51 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations
acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire
M01.52 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du
coude
M01.53 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du
poignet
M01.54 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la
main
M01.55 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la
hanche et sacro-iliaque
M01.56 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du
genou
M01.57 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la
cheville et du pied
M01.58 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Autres articulations
M01.59 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Siège non précisé
M01.6* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)
M01.60* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49† - Sièges multiples
M01.61* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulations acromioclaviculaire,
scapulohumérale, et sternoclaviculaire
M01.62* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulation du coude

M01.63* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulation du poignet
M01.64* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulations de la main
M01.65* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulations de la hanche et sacroiliaque
M01.66* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulation du genou
M01.67* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Articulations de la cheville et du pied
M01.68* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Autres articulations
M01.69* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†) - Siège non précisé
M01.8 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M01.80 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Sièges multiples
M01.81 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sternoclaviculaire
M01.82 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulation du coude
M01.83 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulation du poignet
M01.84 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulations de la main
M01.85 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M01.86 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulation du genou
M01.87 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Articulations de la cheville et du pied
M01.88 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Autres articulations
M01.89 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs Siège non précisé
M46.2 Ostéomyélite vertébrale
M46.20 Ostéomyélite vertébrale - Localisations vertébrales multiples
M46.21 Ostéomyélite vertébrale - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.22 Ostéomyélite vertébrale - Région cervicale
M46.23 Ostéomyélite vertébrale - Région cervicodorsale
M46.24 Ostéomyélite vertébrale - Région dorsale
M46.25 Ostéomyélite vertébrale - Région dorsolombaire
M46.26 Ostéomyélite vertébrale - Région lombaire
M46.27 Ostéomyélite vertébrale - Région lombosacrée
M46.28 Ostéomyélite vertébrale - Région sacrée et sacrococcygienne
M46.29 Ostéomyélite vertébrale - Localisation vertébrale non précisée
M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral
M46.30 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisations vertébrales
multiples
M46.32 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervicale
M46.33 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région cervicodorsale
M46.34 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorsale
M46.35 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région dorsolombaire
M46.36 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombaire
M46.37 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombosacrée
M46.39 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Localisation vertébrale non
précisée

M46.4 Discite, sans précision
M46.40 Discite, sans précision - Localisations vertébrales multiples
M46.42 Discite, sans précision - Région cervicale
M46.43 Discite, sans précision - Région cervicodorsale
M46.44 Discite, sans précision - Région dorsale
M46.45 Discite, sans précision - Région dorsolombaire
M46.46 Discite, sans précision - Région lombaire
M46.47 Discite, sans précision - Région lombosacrée
M46.49 Discite, sans précision - Localisation vertébrale non précisée
M46.5 Autres spondylopathies infectieuses
M46.50 Autres spondylopathies infectieuses - Localisations vertébrales multiples
M46.51 Autres spondylopathies infectieuses - Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.52 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervicale
M46.53 Autres spondylopathies infectieuses - Région cervicodorsale
M46.54 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorsale
M46.55 Autres spondylopathies infectieuses - Région dorsolombaire
M46.56 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombaire
M46.57 Autres spondylopathies infectieuses - Région lombosacrée
M46.58 Autres spondylopathies infectieuses - Région sacrée et sacrococcygienne
M46.59 Autres spondylopathies infectieuses - Localisation vertébrale non précisée
M62.2 Infarcissement ischémique musculaire
M62.20 Infarcissement ischémique musculaire - Sièges multiples
M62.21 Infarcissement ischémique musculaire - Région scapulaire
M62.22 Infarcissement ischémique musculaire - Bras
M62.23 Infarcissement ischémique musculaire - Avant-bras
M62.24 Infarcissement ischémique musculaire - Main
M6.25 Infarcissement ischémique musculaire - Région pelvienne et cuisse
M62.26 Infarcissement ischémique musculaire - Jambe
M62.27 Infarcissement ischémique musculaire - Cheville et pied
M62.28 Infarcissement ischémique musculaire - Autres localisations
M62.29 Infarcissement ischémique musculaire - Siège non précisé
M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)
M62.30 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Sièges multiples
M62.31 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région scapulaire
M62.32 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Bras
M6233 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Avant-bras
M62.34 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Main
M62.35 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Région pelvienne et cuisse
M62.36 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Jambe
M62.37 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Cheville et pied
M62.38 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Autres localisations
M62.39 Syndrome d'immobilité (paraplégique) - Siège non précisé
M84.0 Fracture mal consolidée
M84.00 Fracture mal consolidée - Sièges multiples
M84.01 Fracture mal consolidée - Région scapulaire
M84.02 Fracture mal consolidée - Bras
M84.03 Fracture mal consolidée - Avant-bras
M84.04 Fracture mal consolidée - Main
M84.05 Fracture mal consolidée - Région pelvienne et cuisse
M84.06 Fracture mal consolidée - Jambe

M84.07 Fracture mal consolidée - Cheville et pied
M84.08 Fracture mal consolidée - Autres localisations
M84.09 Fracture mal consolidée - Siège non précisé
M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]
M8410 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Sièges multiples
M84.11 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région scapulaire
M84.12 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Bras
M84.13 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Avant-bras
M84.14 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Main
M84.15 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Région pelvienne et cuisse
M84.16 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Jambe
M84.17 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Cheville et pied
M84.18 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Autres localisations
M84.19 Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Siège non précisé
M84.2 Retard de consolidation d'une fracture
M84.20 Retard de consolidation d'une fracture - Sièges multiples
M84.21 Retard de consolidation d'une fracture - Région scapulaire
M84.22 Retard de consolidation d'une fracture - Bras
M84.23 Retard de consolidation d'une fracture - Avant-bras
M84.24 Retard de consolidation d'une fracture - Main
M84.25 Retard de consolidation d'une fracture - Région pelvienne et cuisse
M84.26 Retard de consolidation d'une fracture - Jambe
M84.27 Retard de consolidation d'une fracture - Cheville et pied
M84.28 Retard de consolidation d'une fracture - Autres localisations
M84.29 Retard de consolidation d'une fracture - Siège non précisé
M85.3 Ostéite condensante
M85.30 Ostéite condensante - Sièges multiples
M85.31 Ostéite condensante - Région scapulaire
M85.32 Ostéite condensante - Bras
M85.33 Ostéite condensante - Avant-bras
M85.34 Ostéite condensante - Main
M85.35 Ostéite condensante - Région pelvienne et cuisse
M85.36 Ostéite condensante - Jambe
M85.37 Ostéite condensante - Cheville et pied
M85.38 Ostéite condensante - Autres localisations
M85.39 Ostéite condensante - Siège non précisé
M86.0 Ostéomyélite hématogène aiguë
M86..00 Ostéomyélite hématogène aiguë - Sièges multiples
M86.01 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région scapulaire
M86.02 Ostéomyélite hématogène aiguë - Bras
M86.03 Ostéomyélite hématogène aiguë - Avant-bras
M86.04 Ostéomyélite hématogène aiguë - Main
M86.05 Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë - Jambe
M86.07 Ostéomyélite hématogène aiguë - Cheville et pied
M86.08 Ostéomyélite hématogène aiguë - Autres localisations
M86.09 Ostéomyélite hématogène aiguë - Siège non précisé
M86.1 Autres ostéomyélites aiguës
M86.10 Autres ostéomyélites aiguës - Sièges multiples
M86.11 Autres ostéomyélites aiguës - Région scapulaire

M86.12 Autres ostéomyélites aiguës - Bras
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës - Avant-bras
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës - Main
M86.15 Autres ostéomyélites aiguës - Région pelvienne et cuisse
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës - Jambe
M86.17 Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës - Autres localisations
M86.19 Autres ostéomyélites aiguës - Siège non précisé
M86.2 Ostéomyélite subaiguë
M86.20 Ostéomyélite subaiguë - Sièges multiples
M86.21 Ostéomyélite subaiguë - Région scapulaire
M86.22 Ostéomyélite subaiguë - Bras
M86.23 Ostéomyélite subaiguë - Avant-bras
M86.24 Ostéomyélite subaiguë - Main
M86.25 Ostéomyélite subaiguë - Région pelvienne et cuisse
M86.26 Ostéomyélite subaiguë - Jambe
M86.27 Ostéomyélite subaiguë - Cheville et pied
M86.28 Ostéomyélite subaiguë - Autres localisations
M86.29 Ostéomyélite subaiguë - Siège non précisé
M86.3 Ostéomyélite chronique multiple
M86.30 Ostéomyélite chronique multiple - Sièges multiples
M86.31 Ostéomyélite chronique multiple - Région scapulaire
M86.32 Ostéomyélite chronique multiple - Bras
M86.33 Ostéomyélite chronique multiple - Avant-bras
M86.34 Ostéomyélite chronique multiple - Main
M86.35 Ostéomyélite chronique multiple - Région pelvienne et cuisse
M86.36 Ostéomyélite chronique multiple - Jambe
M86.37 Ostéomyélite chronique multiple - Cheville et pied
M86.38 Ostéomyélite chronique multiple - Autres localisations
M86.39 Ostéomyélite chronique multiple - Siège non précisé
M86.4 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage
M86.40 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Sièges multiples
M86.41 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région scapulaire
M86.42 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Bras
M86.43 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Avant-bras
M86.44 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Main
M86.45 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Région pelvienne et cuisse
M86.46 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Jambe
M86.47 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Cheville et pied
M86.48 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Autres localisations
M86.49 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage - Siège non précisé
M86.5 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques
M86.50 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Sièges multiples
M86.51 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région scapulaire
M86.52 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Bras
M86.53 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Avant-bras
M86.54 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Main
M86.55 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région pelvienne et cuisse
M86.56 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Jambe
M86.57 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Cheville et pied

M86.58 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Autres localisations
M86.59 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Siège non précisé
M86.6 Autres ostéomyélites chroniques
M86.60 Autres ostéomyélites chroniques - Sièges multiples
M86.61 Autres ostéomyélites chroniques - Région scapulaire
M86.62 Autres ostéomyélites chroniques - Bras
M86.63 Autres ostéomyélites chroniques - Avant-bras
M86.64 Autres ostéomyélites chroniques - Main
M86.65 Autres ostéomyélites chroniques - Région pelvienne et cuisse
M86.66 Autres ostéomyélites chroniques - Jambe
M86.67 Autres ostéomyélites chroniques - Cheville et pied
M86.68 Autres ostéomyélites chroniques - Autres localisations
M86.69 Autres ostéomyélites chroniques - Siège non précisé
M86.8 Autres ostéomyélites
M86.80 Autres ostéomyélites - Sièges multiples
M86.81 Autres ostéomyélites - Région scapulaire
M86.82 Autres ostéomyélites - Bras
M86.83 Autres ostéomyélites - Avant-bras
M86.84 Autres ostéomyélites - Main
M86.85 Autres ostéomyélites - Région pelvienne et cuisse
M86.86 Autres ostéomyélites - Jambe
M86.87 Autres ostéomyélites - Cheville et pied
M86.88 Autres ostéomyélites - Autres localisations
M86.89 Autres ostéomyélites - Siège non précisé
M86.9 Ostéomyélite, sans précision
M86.90 Ostéomyélite, sans précision - Sièges multiples
M86.91 Ostéomyélite, sans précision - Région scapulaire
M86.92 Ostéomyélite, sans précision - Bras
M86.93 Ostéomyélite, sans précision - Avant-bras
M86.94 Ostéomyélite, sans précision - Main
M86.95 Ostéomyélite, sans précision - Région pelvienne et cuisse
M86.96 Ostéomyélite, sans précision - Jambe
M86.97 Ostéomyélite, sans précision - Cheville et pied
M86.98 Ostéomyélite, sans précision - Autres localisations
M86.99 Ostéomyélite, sans précision - Siège non précisé
M89.0 Algoneurodystrophie
M89.00 Algoneurodystrophie - Sièges multiples
M89.01 Algoneurodystrophie - Région scapulaire
M89.02 Algoneurodystrophie - Bras
M89.03 Algoneurodystrophie - Avant-bras
M89.04 Algoneurodystrophie - Main
M89.05 Algoneurodystrophie - Région pelvienne et cuisse
M89.06 Algoneurodystrophie - Jambe
M89.07 Algoneurodystrophie - Cheville et pied
M89.08 Algoneurodystrophie - Autres localisations
M89.09 Algoneurodystrophie - Siège non précisé
M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes
M89.40 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Sièges multiples
M89.41 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région scapulaire
M89.42 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Bras

M89.43 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Avant-bras
M89.44 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Main
M89.45 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Région pelvienne et cuisse
M89.46 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Jambe
M89.47 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Cheville et pied
M89.48 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Autres localisations
M89.49 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes - Siège non précisé
M90.6* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)
M90.60* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Sièges
multiples
M90.61* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Région
scapulaire
M90.62* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Bras
M90.63* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Avant-bras
M90.64* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Main
M90.65* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Région
pelvienne et cuisse
M90.66* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Jambe
M90.67* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Cheville et
pied
M90.68* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Autres
localisations
M90.69* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†) - Siège non
précisé
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse
M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou
d'une plaque d'ostéosynthèse
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë
N13.6 Pyonéphrose
N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées
N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales
N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles
du système immunitaire
N16.3* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques
N16.4* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu
conjonctif
N16.5* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.–)
N16.8* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
N36.0 Fistule urétrale
N43.1 Hydrocèle infectée
N61 Affections inflammatoires du sein
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance
P07.1 Autres poids faibles à la naissance
P07.2 Immaturité extrême
P07.3 Autres enfants nés avant terme
Q35.1 Fente de la voûte du palais
Q35.3 Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais
Q35.7 Fente de la luette
Q35.9 Fente du palais, sans précision
Q36.0 Fente labiale bilatérale
Q36.1 Fente labiale médiane
Q36.9 Fente labiale (unilatérale)
Q37.0 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais
Q37.1 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais
Q37.2 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais
Q37.3 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais
Q37.4 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais
Q37.5 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais
Q37.8 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision
Q37.9 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision
Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale
Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme
Q79.2 Exomphale
Q79.3 Gastroschisis
Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale
Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale
Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos
R40.8 Coma, autre et sans précision
S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale
S12.00 Fracture fermée de la première vertèbre cervicale
S12.01 Fracture ouverte de la première vertèbre cervicale
S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
S12.10 Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale
S12.11 Fracture ouverte de la deuxième vertèbre cervicale
S24.0 Commotion et oedème de la moelle dorsale
S24.1 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
S32.30 Fracture fermée de l'ilion
S32.31 Fracture ouverte de l'ilion
S32.4 Fracture de l'acétabulum
S32.40 Fracture fermée de l'acétabulum
S32.41 Fracture ouverte de l'acétabulum
S32.8 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S32.80 Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du
bassin
S32.81 Fracture ouverte de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du
bassin
S34.0 Commotion et oedème de la moelle lombaire
S34.1 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
S34.3 Lésion traumatique de la queue de cheval
S42.11 Fracture ouverte de l'omoplate
S42.21 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure de l'humérus
S42.31 Fracture ouverte de la diaphyse de l'humérus
S42.41 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure de l'humérus
S42.71 Fractures ouvertes multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus
S42.81 Fracture ouverte d'autres parties de l'épaule et du bras
S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.40 Fracture fermée des deux diaphyses, cubitale et radiale
S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras
S52.70 Fractures fermées multiples de l'avant-bras
S52.71 Fractures ouvertes multiples de l'avant-bras
S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras
S52.80 Fracture fermée d'autres parties de l'avant-bras
S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital (au niveau de l'avant-bras)
S54.1 Lésion traumatique du nerf médian (au niveau de l'avant-bras)
S54.2 Lésion traumatique du nerf radial (au niveau de l'avant-bras)
S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané (au niveau de l'avant-bras)
S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras
S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras
S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de
l'avant-bras
S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au
niveau de l'avant-bras
S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au
niveau de l'avant-bras
S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du
pouce au niveau de l'avant-bras
S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au
niveau de l'avant-bras
S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au
niveau de l'avant-bras
S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras
S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau
de l'avant-bras
S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale
S72.30 Fracture fermée de la diaphyse fémorale
S72.31 Fracture ouverte de la diaphyse fémorale
S72.4 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S72.40 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du fémur
S72.41 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur
S72.7 Fractures multiples du fémur
S72.70 Fractures fermées multiples du fémur
S72.71 Fractures ouvertes multiples du fémur
S72.8 Fracture d'autres parties du fémur
S72.80 Fracture fermée d'autres parties du fémur
S72.81 Fracture ouverte d'autres parties du fémur
S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la
cuisse
S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale
S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse
S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la

cuisse
S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et
de la cuisse
S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la
cuisse
S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia
S82.10 Fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia
S82.11 Fracture ouverte de l'extrémité supérieure du tibia
S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia
S82.20 Fracture fermée de la diaphyse du tibia
S82.21 Fracture ouverte de la diaphyse du tibia
S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia
S82.30 Fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia
S82.31 Fracture ouverte de l'extrémité inférieure du tibia
S82.4 Fracture du péroné seul
S82.40 Fracture fermée du péroné seul
S82.41 Fracture ouverte du péroné seul
S82.5 Fracture de la malléole interne
S82.50 Fracture fermée de la malléole interne
S82.51 Fracture ouverte de la malléole interne
S82.6 Fracture de la malléole externe
S82.60 Fracture fermée de la malléole externe
S82.61 Fracture ouverte de la malléole externe
S82.7 Fractures multiples de la jambe
S82.70 Fractures fermées multiples de la jambe
S82.71 Fractures ouvertes multiples de la jambe
S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe
S82.80 Fractures fermées d'autres parties de la jambe
S82.81 Fractures ouvertes d'autres parties de la jambe
S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille
S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la
jambe
S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la
jambe
S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la
jambe
S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
S92.0 Fracture du calcanéum
S92.00 Fracture fermée du calcanéum
S92.01 Fracture ouverte du calcanéum
S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au
niveau de la cheville et du pied
S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au
niveau de la cheville et du pied
S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la
cheville et du pied
S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et
du pied
S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du

pied
S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la
cheville et du pied
S97.0 Écrasement de la cheville
S97.1 Écrasement d'un (des) orteil(s)
S97.8 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied
S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
S98.1 Amputation traumatique d'un orteil
S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus
S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied
S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied
S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision
T02.0 Fractures de la tête avec fractures du cou
T02.00 Fractures fermées de la tête avec fractures du cou
T02.01 Fractures ouvertes de la tête avec fractures du cou
T02.1 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin
T02.10 Fractures fermées du thorax avec fractures des lombes et du bassin
T02.11 Fractures ouvertes du thorax avec fractures des lombes et du bassin
T02.2 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur
T02.20 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre supérieur
T02.21 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre supérieur
T02.3 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur
T02.30 Fractures fermées de plusieurs parties d'un membre inférieur
T02.31 Fractures ouvertes de plusieurs parties d'un membre inférieur
T02.4 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs
T02.40 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres supérieurs
T02.41 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres supérieurs
T02.5 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs
T02.50 Fractures fermées de plusieurs parties des deux membres inférieurs
T02.51 Fractures ouvertes de plusieurs parties des deux membres inférieurs
T02.6 Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s)
inférieur(s)
T02.60 Fractures fermées de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec
membre(s) inférieur(s)
T02.61 Fractures ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec
membre(s) inférieur(s)
T02.7 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)
T02.70 Fractures fermées du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s)
membre(s)
T02.71 Fractures ouvertes du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s)
membre(s)
T02.8 Fractures avec d'autres associations de parties du corps
T02.80 Fractures fermées avec d'autres associations de parties du corps
T02.81 Fractures ouvertes avec d'autres associations de parties du corps
T02.9 Fractures multiples, sans précision
T02.90 Fractures fermées multiples, sans précision
T02.91 Fractures ouvertes multiples, sans précision
T20.2 Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
T20.6 Corrosion du second degré de la tête et du cou
T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
T21.2 Brûlure du second degré du tronc
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc
T21.6 Corrosion du second degré du tronc
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc
T22.2 Brûlure du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main
T22.3 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main
T22.6 Corrosion du second degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et
main
T22.7 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet
et main
T23.2 Brûlure du second degré du poignet et de la main
T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
T23.6 Corrosion du second degré du poignet et de la main
T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
T24.2 Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied
T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied
T24.6 Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et
pied
T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville
et pied
T25.2 Brûlure du second degré de la cheville et du pied
T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
T25.6 Corrosion du second degré de la cheville et du pied
T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur
T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur
T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps
U80.0 Agents résistant à la pénicilline
U80.1 Agents résistant à la méthicilline
U80.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline
U81.0 Agents résistant à la vancomycine
U81.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine
U88 Agents résistant à de multiples antibiotiques
Z29.0 Isolement (prophylactique)
Z43.0 Surveillance de trachéostomie
Z43.1 Surveillance de gastrostomie
Z43.2 Surveillance d'iléostomie
Z43.3 Surveillance de colostomie
Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif
Z45.83 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures
Z51.5 Soins palliatifs
Z59.0 Difficultés liées au fait d'être sans abri
Z59.1 Difficultés liées à un logement inadéquat

Z59.7 Difficultés liées à une couverture sociale et un secours insuffisants
Z75.1 Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat
Z94.6 Greffe d'os
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur
Z99.1+0 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie

